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MOT DU MAIRE 

Toute l’équipe municipale et moi-même avons le grand plaisir de vous présenter l’édition 2010 

du bulletin communal. 

Chacun pourra ainsi s’informer sur le travail réalisé par la commune mais également connaître 

la vie locale, notamment les festivités et les actions menées par les associations. 

La crise économique et financière n’est pas encore derrière nous et ses effets se ressentent sur 

l’ensemble de la planète. En France, même si nous ne vivons pas les situations catastrophiques 

de certains pays européens, beaucoup de projets sont  ajournés par manque de moyens. 

Ainsi, à notre niveau, la restructuration de la salle est mise en veille en attendant de pouvoir 

bénéficier du soutien total du conseil général. 

L’abandon momentané de ce projet, nous permet d’entreprendre d’autres travaux : 

- Ravalement de l’église et réfection de son clocher 
- Mise en place d’un city-stade et d’un bloc sanitaire envisagés sur l’espace de loisirs. 

Fin 2010, verra aussi le départ de notre secrétaire de mairie. Une page de la vie s’est tournée 

pour Anne Pia qui, après son mariage en septembre, nous quitte pour d’autres horizons. Nous 

garderons d’elle le souvenir d’une jeune dame serviable, disponible et qualifiée. Merci et bon 

vent pour la suite ! 

S’il est un mot que j’aimerais mettre en exergue, c’est bien le mot MERCI. Oui, un grand et 

chaleureux Merci à toutes celles et ceux qui se dévouent pour animer la vie du village, à toutes 

ces personnes qui prennent sur leur temps pour la cause commune ! Cela a été le cas pour le 

70ème Anniversaire de l’évacuation vers Rorschwihr évènement majeur et fort en émotion de ce 

printemps. Nous avons tous un devoir de soutien, vis-à-vis de ces personnes bénévoles de 

plus en plus rares. Ce sont elles qui dynamisent nos associations et notre commune. 

A Boesenbiesen comme ailleurs, bien des problèmes et soucis enveniment notre vie de tous les 

jours : querelles de voisinage, nuisances diverses (chant des coqs, aboiements et divagations 

des chiens), autorisations non demandées ou non respectées, etc.…que le Maire et les Adjoints 

ont bien du mal à régler quand chacun s’arc-boute sur son soi-disant bon droit et refuse 

d’écouter l’autre…. 

Néanmoins, je crois qu’il faut tendre vers l’essentiel, maintenir, malgré tout, le cap du bien 

vivre ensemble, pas forcément tous les jours dans la joie et l’allégresse, mais en ayant 

conscience que nos vies humaines n’ont qu’un temps et qu’une santé et qu’il s’agit non 

seulement d’en profiter mais aussi de s’inscrire dans les pas de ceux qui nous ont précédés, 

certes, mais surtout se tourner vers l’avenir et contribuer à laisser à nos enfants un monde 

meilleur. 

C’est dans cet esprit que l’équipe municipale travaille tout au long de l’année, en essayant 

avec nos modestes moyens de préserver voire améliorer notre qualité de vie.  

Bonne lecture, Bonnes fêtes, et très Bonne Année à toutes et à tous. 

Le Maire, Jean-Blaise LOOS 
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ETAT CIVIL 2010 

    
• Le 09 avril 201009 avril 201009 avril 201009 avril 2010     Nathan Nathan Nathan Nathan Francis,  

A Sélestat        fils de STADTLER Francis et Cindy (née WENTZ) 
domiciliés 24 Rue de la Source 

• Le 12 juin 201012 juin 201012 juin 201012 juin 2010      NoahNoahNoahNoah,  
A Sélestat        fils de WITTNER Michaël et Nadia (née SIMLER) 

domiciliés 4 Rue Schmittlach 

• Le 25 juin25 juin25 juin25 juin    2010201020102010     Lisa Lisa Lisa Lisa Sophie,   
A Sélestat        fille de BRAUN Stéphane et Marie-Anne (née KREDER) 

domiciliés 38 Rue Principale 

• Le 05 novembre05 novembre05 novembre05 novembre    2010201020102010   Océane Océane Océane Océane Isabelle Céline,  
A Sélestat        fille de REHAUSER Sébastien et Isabelle (née SPITZ) 

domiciliés 9 Rue des Saules 

    

♥ Le 19 juin19 juin19 juin19 juin    2010201020102010       SIMLER DidierSIMLER DidierSIMLER DidierSIMLER Didier 
A Boesenbiesen     et RURURURUCKSTUHL Sybille CKSTUHL Sybille CKSTUHL Sybille CKSTUHL Sybille Marlène    

♥ Le 11 septembre11 septembre11 septembre11 septembre    2010201020102010    SIMLER Nicolas MichelSIMLER Nicolas MichelSIMLER Nicolas MichelSIMLER Nicolas Michel 
A Boesenbiesen     et RATHOUIS Delphine RATHOUIS Delphine RATHOUIS Delphine RATHOUIS Delphine Marie-Madeleine    

♥ Le 30 octobre30 octobre30 octobre30 octobre    2010201020102010     SCHWOEHRER ChristopheSCHWOEHRER ChristopheSCHWOEHRER ChristopheSCHWOEHRER Christophe 
A Boesenbiesen     et NUSSBAUMER Sandra NUSSBAUMER Sandra NUSSBAUMER Sandra NUSSBAUMER Sandra Marie-Elisabeth    

♥ Le 18 décembre18 décembre18 décembre18 décembre    2010201020102010    BRAUN BRAUN BRAUN BRAUN CédricCédricCédricCédric 
A Boesenbiesen     et KREDER Julie KREDER Julie KREDER Julie KREDER Julie Marguerite    

    

� Le 28 février 201028 février 201028 février 201028 février 2010 
à Sélestat 

STADTLER JeanSTADTLER JeanSTADTLER JeanSTADTLER Jean----ClaudeClaudeClaudeClaude 

� Le 07 juin 201007 juin 201007 juin 201007 juin 2010 
à Boesenbiesen 

SALBER Maurice SALBER Maurice SALBER Maurice SALBER Maurice Joseph 
 
 
 

� Le 10 juin 2010 
à Sélestat 

SIMLER SIMLER SIMLER SIMLER née JEHL    Marie    ClothildeClothildeClothildeClothilde 

� Le 12 juillet 201012 juillet 201012 juillet 201012 juillet 2010 
à Sélestat 

ZUMSZUMSZUMSZUMSTEEG TEEG TEEG TEEG née SCHWOEHRER  
Marie Rose Marie Rose Marie Rose Marie Rose Alphonsine 
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GRANDS ANNIVERSAIRE 

    

Le    26 janvier 201026 janvier 201026 janvier 201026 janvier 2010    
85 ans 

HARTZ PaulHARTZ PaulHARTZ PaulHARTZ Paul    

Le 12 septembre 201012 septembre 201012 septembre 201012 septembre 2010    

 
HESS AnneHESS AnneHESS AnneHESS Anne  

85 ans 
 

Le 26 octobre 201026 octobre 201026 octobre 201026 octobre 2010    

 
RUDLOFF MargueriteRUDLOFF MargueriteRUDLOFF MargueriteRUDLOFF Marguerite    

80 ans 

Le 06 novembre 201006 novembre 201006 novembre 201006 novembre 2010    

 
RIEGERT RaymondRIEGERT RaymondRIEGERT RaymondRIEGERT Raymond    

85 ans    

    
Le 02 mai02 mai02 mai02 mai    2010201020102010 à Boesenbiesen 

RUDLOFF JérômeRUDLOFF JérômeRUDLOFF JérômeRUDLOFF Jérôme        
et KELLER MargueriteKELLER MargueriteKELLER MargueriteKELLER Marguerite 

Noces d’Or Noces d’Or Noces d’Or Noces d’Or ----    50 ans de mariage50 ans de mariage50 ans de mariage50 ans de mariage    
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CLIN D’OEIL 

 
M. et Mme TRIEBOLD, 

au n° 3 de la Rue Nachtweid. 

    
Christine, Patrice et Zoé GRIFFOn,  

au 3 Rue des Saules. 

 
Isabelle, Sébastien, Manon et Océane 

REHAUSER, au n°9 de la Rue des Saules 

    
Geoffrey NICLAS, Christa MEYER, Sirius 

et Orion, au n° 1 de la Rue des Saules. 

 
Claire JEPSON et Jérôme NOTH,  

au 7 Rue du Pont. 

A touA touA touA toussss    ceux qui se sont ceux qui se sont ceux qui se sont ceux qui se sont 
installés dans le village, installés dans le village, installés dans le village, installés dans le village, 
nous souhaitons une nous souhaitons une nous souhaitons une nous souhaitons une 
cordiale bienvenue…cordiale bienvenue…cordiale bienvenue…cordiale bienvenue…    
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HEUREUX ANNIVERSAIRES 
A toutes les personnes qui fêteront leur «A toutes les personnes qui fêteront leur «A toutes les personnes qui fêteront leur «A toutes les personnes qui fêteront leur «    grand anniversairegrand anniversairegrand anniversairegrand anniversaire    » au courant de » au courant de » au courant de » au courant de 

l’année 2011, nous présentons nos très sincères félicitations l’année 2011, nous présentons nos très sincères félicitations l’année 2011, nous présentons nos très sincères félicitations l’année 2011, nous présentons nos très sincères félicitations     

et nos meilleurs vœux de bonne santé.et nos meilleurs vœux de bonne santé.et nos meilleurs vœux de bonne santé.et nos meilleurs vœux de bonne santé.    

02 janvier    72 ans   Mme DENU Marie-Louise 

10 janvier    78 ans    M. GASCHY Antoine 

19 janvier    71 ans   Mme BRAUN Germaine 

20 janvier    76 ans   Mme LOOS Alphonsine 

24 janvier    78 ans   M. RUDLOFF Jérôme 

26 janvier    78 ans   M. MONIER Arsène 

26 janvier    86 ans   M. HARTZ Paul 

06 février    92 ans   Mme WALCZAK Rose 

06 février    90 ans   Mme KEUSCH Marie-Marthe 

16 février    75 ans   Mme SALBER Erna 

20 février    79 ans   Mme GASCHY Marie -Antoinette 

08 mars     75 ans   Mme BRAUN Yvonne 

09 mars     74 ans   M. FOEGEL Joseph 

14 mars     84 ans   M. GOETZ Emile 

15 mars     80 ans   Mme SIMLER Joséphine 

23 mars     72 ans   M. BRAUN Alphonse 

20 avril     87 ans   Mme SCHWOEHRER Jeanne 

01 mai     76 ans   M. GASCHY Paul 

04 mai      70 ans   Mme KLUMPP Marie-Madeleine 

04 mai     71 ans   M. KLUMPP Claude 

07 mai     88 ans   Mme HETZER Jeanne 

08 juillet     75 ans   Mme MONIER Hermine 

11 juillet     76 ans   Mme RIEGERT Cécile 

12 juillet      73 ans   M. GASCHY Jean 

16 juillet     70 ans   Mme ZUMSTEEG Rosa 

19 juillet     85 ans   Mme HARTZ Marthe 

20 juillet     75 ans   M. BRAUN Antoine 

27 août     85 ans   Mme ENTERLE Marie –Louise 

06 septembre   85 ans   Mme LACHMANN Marthe 

09 septembre   70 ans   Mme FOEGEL Odile 

12 septembre   86 ans   Mme HESS Anne 

27 septembre   80 ans   Mme GOETZ Madeleine 

07 octobre    70 ans   M. ZUMSTEEG Joseph 

23 octobre    73 ans   Mme GASCHY Monique 

26 octobre    81 ans   Mme RUDLOFF Marguerite 

02 novembre   70 ans   M. SIMLER André 

06 novembre   86 ans   M. RIEGERT Raymond 

10 novembre   72 ans   Mme GASCHY Marie-Marthe 

14 novembre   72 ans   Mme BRAUN Marie-Louise 

28 novembre   88 ans   Mme KEUSCH Elise 

05 décembre   76 ans   M. ROHR Fernand 

16 décembre   76 ans   Mme ROHR Jeannette 

26 décembre   76 ans   M. HERTH Julien 
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VOR HUNDERT JOHR - 1911 

Maire :  SIMLER Valentin 

Naissances 
Le 26 février : 
Marie Elisabeth TAGLANGMarie Elisabeth TAGLANGMarie Elisabeth TAGLANGMarie Elisabeth TAGLANG, 
fille de Joseph TAGLANG  
et Adelaïde MARTIN 

Le 02 avril  :  

Séraphin FOESéraphin FOESéraphin FOESéraphin FOEHHHHRENBACHERRENBACHERRENBACHERRENBACHER,  
fils de Emile FOEHRENBACHER  
et Marie Eugénie HETZER 

Le 16 avril  : 
Marie Alice KEUSCHMarie Alice KEUSCHMarie Alice KEUSCHMarie Alice KEUSCH, 
fille de Eugène KEUSCH 
et Marie GOETZ, 
 
 
 
 
 

Le 19 avril : 
Théophile ROHRThéophile ROHRThéophile ROHRThéophile ROHR, 
fils de Auguste ROHR 
et Eugénie RITZENTHALER 

Le 1er juillet : 
Marie Germaine RAUCHMarie Germaine RAUCHMarie Germaine RAUCHMarie Germaine RAUCH, 
fille de Victor RAUCH 
et Marie Anne SCHMITT 

Le 23 septembre : 
Marie Anne RITZENTHALERMarie Anne RITZENTHALERMarie Anne RITZENTHALERMarie Anne RITZENTHALER, 
fille de RITZENTHALER Mathilde 

Le 26 septembre : 
Marie Marthe RUDLOFFMarie Marthe RUDLOFFMarie Marthe RUDLOFFMarie Marthe RUDLOFF, 
fille de Sigismond RUDLOFF 
et Madeleine RUDLOFF 

Mariages 
Le 05 septembre  : 

Joseph HEIBINGJoseph HEIBINGJoseph HEIBINGJoseph HEIBING    fils de Joseph HEIBING et Salomé SCHMITT 
etetetet    Marie Madeleine BOOTZMarie Madeleine BOOTZMarie Madeleine BOOTZMarie Madeleine BOOTZ   fille de Léonard BOOTZ et Maria MARTIN 

Décès 
Le Le Le Le 27 décembre27 décembre27 décembre27 décembre            ThéThéThéThérèse AMBIEHLrèse AMBIEHLrèse AMBIEHLrèse AMBIEHL, à l’âge de 57 ans 

Le Le Le Le 03 octobre03 octobre03 octobre03 octobre                Marie Marthe RUDLOFFMarie Marthe RUDLOFFMarie Marthe RUDLOFFMarie Marthe RUDLOFF, à l’âge de 8 jours 
File de Sigismond RUDLOFF et Madeleine RUDLOFF 

Le Le Le Le 31 décembre31 décembre31 décembre31 décembre                Anne FOEAnne FOEAnne FOEAnne FOEHHHHRENBACHERRENBACHERRENBACHERRENBACHER, à l’âge de 4 ans 
Fille de Emile FOEHRENBACHER et Eugénie HETZER 
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VOR ZWEI HUNDERT JOHR - 1811 

Maire :  FOEHRENBACHER Jean Georges 

Naissances 
Le 1er janvier : 
Augustin GASCHYAugustin GASCHYAugustin GASCHYAugustin GASCHY, 
fils de Sébastien GASCHY 
et Beatrix MAHRY 

Le 13 février :  

Augustin LACHMANNAugustin LACHMANNAugustin LACHMANNAugustin LACHMANN,  

fils de Augustin LACHMANN  
et marie Ursule LUDWIG 

Le 23 février  : 
Thérèse ENDERLEThérèse ENDERLEThérèse ENDERLEThérèse ENDERLE, 
fille de Joseph ENDERLE 
et Marie Anne HENCKY, 

Le 02 mars  : 
Catherine GASCHYCatherine GASCHYCatherine GASCHYCatherine GASCHY, 
fille de Jean GASCHY 
et Barbe KURTZ, 

Le 20 mars : 
Joseph GASCHYJoseph GASCHYJoseph GASCHYJoseph GASCHY, 
fils de Ferdinant GASCHY 
et Thérèse KIENER 

Le 25 mars : 
Victoire GLASSVictoire GLASSVictoire GLASSVictoire GLASS, 
fille de Joseph GLASS 
et Cahterine GROSS 

Le 12 juin : 
Jeannette FRITSCHJeannette FRITSCHJeannette FRITSCHJeannette FRITSCH, 
fille de Antoine FRITSCH 
et Catherine BROSCHENRIEDER 

Le 12 juin : 
Marie AnneMarie AnneMarie AnneMarie Anne    FRITSCHFRITSCHFRITSCHFRITSCH, 
fille de Antoine FRITSCH 
et Catherine BOSCHENRIEDER 

Le 29 juin : 
Seligmann ACHSeligmann ACHSeligmann ACHSeligmann ACH, 
fils de Goetsch ACH 
et Saerle LEVY 

Le 06 août : 
Abraham GIAbraham GIAbraham GIAbraham GINSBURGERNSBURGERNSBURGERNSBURGER, 
fils de Lehemann GINSBURGER 
et Rachel BLOCH 

Le 31 octobre : 
Marie Joséphine RIEGERTMarie Joséphine RIEGERTMarie Joséphine RIEGERTMarie Joséphine RIEGERT, 
fille de Sébastien RIEGERT 
et Jeannette SEITER 
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VOR ZWEI HUNDERT JOHR - 1811 

Mariages 
Le 24 juin : 

Jean BISCHOFFJean BISCHOFFJean BISCHOFFJean BISCHOFF        fils de Andreas BISCHOFF et Anne Marie STEINER 
etetetet        Elisabeth ALMIETZElisabeth ALMIETZElisabeth ALMIETZElisabeth ALMIETZ                        fille de Jacques ALBIETZ et Madeleine HOFFMANN 

Le 09 septembre : 
Jean MARTINJean MARTINJean MARTINJean MARTIN         fils de Joseph MARTIN et Anne Marie RIEDY 

etetetet        Marie Anne ACKERMANNMarie Anne ACKERMANNMarie Anne ACKERMANNMarie Anne ACKERMANN       fille de Jean ACKERMANN et Madeleine KEUSCH 

Décès 
Le Le Le Le 25 févrie25 févrie25 févrie25 févrierrrr                Rachel MOYSISRachel MOYSISRachel MOYSISRachel MOYSIS, à l’âge de 30 ans 

Fille de Sohlen MOYSIS et Reysle WEIL 

Le Le Le Le 02 mars02 mars02 mars02 mars                    Zantig MOYSISZantig MOYSISZantig MOYSISZantig MOYSIS, à l’âge de 25 ans 

Fille de Sohlen MOYSIS et Reysle WEIL 

Le Le Le Le 03 mars03 mars03 mars03 mars                    Reysle WEILReysle WEILReysle WEILReysle WEIL, à l’âge de 62 ans 

Epouse de Sohlen MOYSIS 

Le Le Le Le 11 mars11 mars11 mars11 mars                    Thérèse EThérèse EThérèse EThérèse ENDERLENDERLENDERLENDERLE, à l’âge de 16 jours 

Fille de Joseph ENDERLE et Marie Anne HENCKY 

Le Le Le Le 08 août08 août08 août08 août                    Abraham GINSBURGERAbraham GINSBURGERAbraham GINSBURGERAbraham GINSBURGER, à l’âge de 2 jours 

Fils de Lehemann GINSBURGER et Rachel BLOCH 

Le Le Le Le 25 octobre25 octobre25 octobre25 octobre                Rachel BLOCHRachel BLOCHRachel BLOCHRachel BLOCH, à l’âge de 28 jours 

 

 

 



 

9 

 

JANVIER 

 

Dimanche, 10 janvier 2010, la municipalité de Boesenbiesen a invité tous 

ses anciens à un repas et une après-midi festive. 

Ce sont 75 personnes qui se sont retrouvées à la salle des fêtes de 

Boesenbiesen : les anciens de plus de 60 ans, le personnel communal, les 

enseignantes de l’école, le curé de la paroisse, les membres du CCAS, les 

membres du Conseil municipal, la plupart accompagnée de leurs 

conjoints. 

Après le mot d’accueil du Maire, dans lequel il présentait ses vœux à 

l’assemblée, tout en ayant une pensée pour les personnes absentes, 

l’apéritif fut servi, accompagné d’un premier diaporama, photos du 

village aux trois fleurs et de ses activités, tout au long de l’année 2009 

écoulée. S’en suivit un velouté d’artichauts truffé, de circonstance vu le 

froid et la neige extérieurs ! 

Le repas fut préparé bénévolement sur place par quelques personnes du 

village, et servi par les conseillers municipaux et les membres du CCAS, 

tous aux petits soins pour leurs aînés. L’ambiance, très conviviale, permit 

à chacun de profiter pleinement de l’instant, entre deux souvenirs, entre 

deux animations, entre deux histoires (en alsacien, bien sûr !)… 

Après la dégustation d’une cassolette de Saint Jacques et de l’assiette de 

veau acidulé aux mendiants, le Club des Jeunes de Boesenbiesen anima 

l’après-midi. Les aînés ont pu profiter de diverses interprétations 

instrumentales (trompette, clarinette, guitare, flûte traversière) mais 

également d’un chant en allemand repris en chœur par l’assemblée. 

Quelques jeunes avaient également préparé une surprise des plus 

étonnantes ! Une démonstration de « Jumpstyle », sur une musique 

électronique, chorégraphie très rythmée, originaire de Belgique : la façon 

de danser consiste à sauter tout en bougeant une jambe puis l’autre de 

l’avant vers l’arrière et vice versa, alors que le torse va dans le sens opposé 

des jambes, en suivant le rythme des basses. Pas simple et sportif ! Le président et la secrétaire du Club Owarot de 

Boesenbiesen s’y essayèrent… Sacrée différence de style et de rapidité dans les mouvements ! Un quizz musical plus 

reposant attendait ensuite nos séniors. Le vainqueur remporta un panier garni. 

          

Le bavarois à l’orange termina délicatement le repas… La nuit était tombée depuis fort longtemps lorsque les derniers 

convives quittèrent la salle des fêtes. Preuve était faite que le repas, les animations et l’ambiance leur avaient plu ! 
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FEVRIER 

 

En préambule à sa première séance de l’année 2010, le Conseil Municipal de 

BOESENBIESEN est allé découvrir, à la maison de la nature de Muttersholtz, 

l’exposition itinérante : « La nappe phréatique du Rhin 

supérieur ». 

Entre Bâle et Mayence s’écoule l’une des plus 

importantes ressources d’eau souterraine d’Europe. 

Généreuse, la nappe rhénane donne vie à des milieux 

naturels exceptionnels et contribue largement au 

développement économique régional. Mais cette 

ressource naturelle est menacée. 

Le fossé rhénan s’est lentement comblé grâce aux 

sables, galets et graviers charriés par le Rhin et ses 

affluents. C’est dans les interstices qu’est stockée l’eau 

de la nappe, une réserve de 80 milliards de mètres 

cube entre Bâle et Karlsruhe.  

Cette eau, présente à faible profondeur et parfois visible en surface, a permis le 

développement d’une faune et d’une flore remarquables, éléments spécifiques du 

patrimoine rhénan. Alimentée par les pluies et les cours d’eaux, la nappe s’écoule très 

lentement vers le nord à une vitesse de 1 à 3 mètres par jour. La faible couverture de 

la nappe et les importants échanges avec les rivières rendent la nappe très sensible 

aux pollutions : 33% de la surface de la nappe est aujourd’hui impropre à un usage 

« eau potable ». 

La nappe rhénane est menacée en permanence par l’urbanisation excessive, 

l’agriculture intensive, les pollutions accidentelles ou quotidiennes, les rejets d’eaux 

usées qui nuisent à son bon état. Ressource transfrontalière d’importance vitale pour 

le développement économique régional, la nappe rhénane est un bien commun qui 

doit être apprécié à sa juste valeur par chacun de nous. 

L’exposition a permis, à travers diverses animations, de mieux comprendre la nature 
et le fonctionnement d’un milieu trop méconnu. Elle a montré comment chacun est 
responsable, dans ses décisions et dans son quotidien, du bon état de cette ressource. 
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MARS 

 

Depuis de nombreuses années, à chaque temps de Carême, les enfants de Boesenbiesen se 
retrouvent, encadrés par les mamans catéchistes du village.  

Le mot « Carême » signifie 40 jours avant Pâques, les enfants de Boesenbiesen le savent 
bien ! A cette période de l’année, ils se regroupent, dans le cadre des « Kilomètres Soleil », 
par tranches d’âge, quatre fois environ, afin de discuter entre eux, d’échanger leurs avis, de 
jouer ensemble. Ils se privent d’un moment de leur temps libre, c’est leur façon à eux de faire 
Carême. Les mamans qui les accompagnent leur proposent chaque année un thème de 
discussion spécifique, qu’elles organisent en fonction de l’âge des enfants (à partir de 6 ans). 
Cette fois, il s’agit des différences de cultures, des différences de couleurs. Vaste 
programme ! Un jeu de société termine chaque rencontre, histoire de jouer en coopérant, de 
s’instruire, de gagner en aidant les copains du groupe. Chaque enfant a également créé et 
décoré sa petite tirelire dans laquelle il pourra déposer quelques pièces. 

D’autres actions sont menées pour Carême, dans le village : une vente de gâteaux, le 
traditionnel ramassage des œufs, effectués par les plus grands. L’ensemble de l’argent 
récolté sera versé à des associations caritatives. 

Autre point fort de ce Carême des enfants, la découverte de la vie d’un orphelinat à Haïti, à 
travers le témoignage d’une bénévole, Claire DANNENBERG, qui se rend sur place chaque 
année. Pour aider à leur manière les petits haïtiens, suite à l’important tremblement de terre 
qu’ils ont vécu, chacun est venu avec un de ses doudous, qui partira dans les valises de la 
bénévole lors de son prochain voyage. Difficile de choisir, de se séparer d’un doudou ! Mais, 
comme disent les plus grands, « C’est pour la bonne cause ». Le choix, même s’il est compliqué, 
est alors un peu moins douloureux ! 

Les enfants de Boesenbiesen 
l’ont bien compris, le Carême 
pour eux est un moment 
important de l’année, toutes ces 
actions en sont la preuve ! Un 
grand merci à eux, mais aussi aux 
mamans catéchistes qui les 
accompagnent, sans qui rien ne 
serait possible. 
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MARS 

 

 

Dimanche 28 mars 2010, les habitants de Boesenbiese n, se sont souvenus 
d'une période tragique de l'histoire de leur villag e, qui s'est déroulée 
le 13 septembre 1939. 

Après la messe, les participants se sont rassemblés  devant le monument 
aux morts où, en présence de nombreux invités, le m aire Jean-Blaise Loos 
a rappelé cet épisode tragique dans la vie des cito yens de Boesenbiesen. 

Le 1er septembre 1939, les 
troupes allemandes envahissent la 
Pologne. La mobilisation générale 
est décrétée le même jour en 
France. Le 3 septembre, la France 
et la Grande-Bretagne déclarent 
la guerre à l'Allemagne. Pour 
éviter le massacre des 
populations civiles coincées 
entre la ligne Maginot et la 
ligne Siegfried, le gouvernement 
français décrète l'évacuation des 
civils sur une bande de 5 à 8 Km 
le long du Rhin. 

A Boesenbiesen, l'ordre arrive le 13 septembre avec  comme destination 
Rorschwihr. En une journée, il faut préparer les va lises, emporter le 
strict nécessaire et se rendre dans le Haut-Rhin pa r les moyens de 
locomotion disponibles. La Seconde Guerre mondiale commence en jetant sur 
les routes de France une population effrayée, ne sa chant pas de quoi sera 
fait le lendemain. 

En s'adressant d'abord aux 
jeunes du village, qui pour 
la circonstance, étaient 
habillés en costumes 
d'époque, casquettes et 
valises en carton dans la 
main, le maire leur dit : 
« Pour vous les jeunes, 
cette commémoration est la 
dernière occasion d'entendre 
de la bouche de vos aînés 
les récits de cette 
douloureuse époque. 
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Pour vous, les anciens, qui en êtes les témoins et acteurs, il est 
indispensable que vos témoignages entrent dans l'hi stoire de nos deux 
communes. » 

Après ce discours poignant, les maires 
de Boesenbiesen et Rorschwihr et le 
conseiller général Gérard SIMLER ont 
déposé une gerbe devant le monument aux 
morts pour honorer ceux qui ont donné 
leur vie pour défendre la France, ceux 
qui ont été enrôlés de force dans 
l'armée allemande et qui sont morts 
pour un idéal qui n'était pas le leur. 

Les enfants du regroupement pédagogique 
intercommunal de Boesenbiesen et de Schwobsheim, 
une fleur à la main, ont chanté la Marseillaise. 
Avant de se diriger vers la salle des fêtes, les 
enfants ont piqué symboliquement leurs fleurs dans 
le parterre du monument aux morts. La batterie 
fanfare de Rorschwihr-Ostheim a rehaussé la 
cérémonie. 

A la salle des fêtes, après le repas pris en commun , Jean GASCHY a animé 
un débat avec des documents d'époque et des scènes de la vie quotidienne. 
Les habitants du village et de ceux des alentours q ui ont vécu cette 
période ont apporté leurs témoignages. L'atelier vi déo du collège de 
Sundhouse à présenté un film sur la rencontre de pr éparation du 25 
novembre entre les deux villages. 
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AVRIL 

 

C’est par une belle journée ensoleillée, le 18 avril 2010, que 5 jeunes de Boesenbiesen, 

entourés de leurs familles, ont fait leur profession de foi. 

L’investissement des mamans catéchistes ainsi que celui des 5 adolescents a permis la 

réalisation d’une très belle cérémonie. 

En chemin vers leur confirmation, qui aura lieu en avril 2011, Antonia KROETZ, Célia 

ZUMSTEEG, Emilien ROHR, Gaël MONIER et Maxime KEUSCH ont mené deux projets 

à bien. 

 

D’une part, ils ont collecté dans chaque foyer de 

Boesenbiesen des médicaments périmés et non-utilisés. 

Ensuite, ils ont apporté leur soutien à l’association 
Paprika de Sélestat en faisant don de petits gâteaux 

confectionnés par leurs soins et en collectant des fonds. 
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AVRIL 

 

C’est le jour du Lundi de Pâques que le Club des Jeunes de Boesenbiesen a organisé sa célèbre 

« Opération Pâques ». 

Le Lapin de Pâques a donné rendez-vous aux enfants au local du club des Jeunes dès 9h00. Il 

les avait invités à venir se présenter en ayant fait, soit le bricolage d’un lapin, soit en étant 

déguisé en lapin. 

Au programme : 

- Pour les plus petits : matinée peinture sur ballon de baudruche, suivi de jeux en 

extérieur.  

- Pour les plus grands ce fut jeu de piste à travers tout le village.  

Et c’est à 11h00 que les enfants ont enfin pu partir à la chasse aux œufs, chacun espérant 

recevoir l’œuf surprise … 

La matinée se termina agréablement par la remise des prix : pour les plus beaux bricolages, 

pour l’équipe gagnante du jeu de piste et pour celui qui a eu la chance de découvrir un petit 

poussin dans son œuf. 

Les adultes ont été invités à prendre un petit apéritif au local du CJB. 
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Au mois de mai, les choristes accompagnés de leurs conjoints ont effectué une sortie dans les 

Vosges. De bonne heure, ils ont pris la direction de Saint-Dié-des-Vosges où le Conservateur 

du Musée Pierre Noël leur a ouvert exceptionnellement le musée et leur a proposé une visite 

guidée très instructive. Son immensité, sa variété et sa richesse auraient nécessité et mérité 

que l’on s’y attarde bien plus longtemps que prévu. Un petit circuit pédestre à travers le centre 

ville a permis de découvrir quelques richesses architecturales et historiques, comme la Tour de 

la Liberté, créée au Jardin des Tuileries à Paris, pour commémorer le Bicentenaire de la 

Révolution Française, puis récupérée et montée à Saint-Dié. Les personnes qui le souhaitaient 

avaient la possibilité de participer à la messe à la Cathédrale, réputée pour ses verrières 

modernes uniques en France. Une petite déception, une célébration dans un édifice glacial, 

sans chorale, animée par une dame et un organiste. Notre paroisse, si petite soit elle, peut 

compter sur des personnes engagées et dévouées tout au long de l’année. En quittant St Dié, 

nous avons aperçu quelques éléments du patrimoine géographique puisque la ville est 

reconnue capitale mondiale de la Géographie. 

Le repas fut servi dans une sympathique ferme auberge avant de rejoindre le jardin de 

Berchigranges niché dans une carrière de granit, mue en un paradis végétal où courbes, 

niveaux, géométrie variable et omniprésence de l’eau émerveillent le visiteur. Le programme 

s’est poursuivi avec un tour en vedette sur le lac de Gérardmer avant de reprendre la route 

pour le retour. 

_t v{ÉÜtÄx ÜxÅxÜv|x àÉâàxá Äxá ÑxÜáÉÇÇxá Öâ| _t v{ÉÜtÄx ÜxÅxÜv|x àÉâàxá Äxá ÑxÜáÉÇÇxá Öâ| _t v{ÉÜtÄx ÜxÅxÜv|x àÉâàxá Äxá ÑxÜáÉÇÇxá Öâ| _t v{ÉÜtÄx ÜxÅxÜv|x àÉâàxá Äxá ÑxÜáÉÇÇxá Öâ| 

ÄxâÜ tvvÉÜwxÇà ÄxâÜ vÉÇy|tÇvx  xà ÄxâÜ áÉâà|xÇAÄxâÜ tvvÉÜwxÇà ÄxâÜ vÉÇy|tÇvx  xà ÄxâÜ áÉâà|xÇAÄxâÜ tvvÉÜwxÇà ÄxâÜ vÉÇy|tÇvx  xà ÄxâÜ áÉâà|xÇAÄxâÜ tvvÉÜwxÇà ÄxâÜ vÉÇy|tÇvx  xà ÄxâÜ áÉâà|xÇA    
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Les membres des classes 1950 de Boesenbiesen et de Schwobsheim et leurs 
camarades des classes 1951 et 1952 ont profité du jeudi de l'Ascension pour faire 
une sortie Outre-Rhin. 

La découverte de la Forêt-Noire s'est fait de façon originale, en transport en 
commun, à savoir par le chemin de fer. Les camarades de classe ont pris le train à 
partir de Breisach jusqu'au Titisee où ils ont pris le repas de midi avant de 
poursuivre leur chemin vers le Schluchsee, un lac d'altitude en Forêt-Noire. 

Lors du trajet retour, entre deux trains, les classiers ont flâné à Fribourg dans la 
vieille ville et ont visité la cathédrale. 

Avant de se séparer, ils ont évoqué la prochaine croisière qu'ils feront à l'occasion 
des soixante ans de la classe 1951 qui aura lieu en automne 2011. 
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Depuis le début de l’hiver, on y pensait… Recherche des 

couleurs, des plants, comment les assembler… Pas simple ! 

Quelques mois plus tard… Quelques heures passées à la 

serre pour le repiquage des fleurs reçues, arrosage qui 

débute… Il est grand temps de sortir ces petites merveilles 

qui vont embellir notre village ! 

C’est parti ! Les pots voyagent précautionneusement dans leurs barquettes. Les petites 

mains (vertes ? Je l’espère ! Il ne peut en être autrement en jardinage)  se mettent au 

travail. Surtout ne pas se tromper, hormis les feuilles, pas une fleur pour distinguer telle ou 

telle couleur. Respecter les étiquettes nominatives. Mais moi, les noms des fleurs, les 

variétés, ce n’est pas mon fort. Je dois être attentive !  

 

   

Enfin les massifs prennent forme dans tout le village. Il n’y a plus qu’à attendre que les 

plantes atteignent leurs tailles maximales, avec un peu de soleil, un peu d’eau et beaucoup 

de soin ! 
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JUIN 

 

Samedi 5 juin 2010, neuf enfants de Boesenbiesen se sont 

retrouvés en l’église de Mussig, pour la Messe de Premier Pardon. 

 

Le prêtre Miroslaw KLOS a accueilli les 47 enfants des quatre communes de Baldenheim, 

Boesenbiesen, Mussig et Schwobsheim. Tout ce petit monde prépare la Première Communion, 

prévue en 2011. La messe du Premier Pardon clôture cette première année de catéchisme.  

Après avoir collé chacun leur main sur l’arbre représentant l’évangile de Zachée, les 9 petits 

Boesenois, nés en 2001 et 2002, ont participé activement à l’office : lecture, chants appris tout 

au long de l’année lors des séances de catéchisme, réponses aux  questions posées par le 

prêtre… Les familles venues nombreuses ont assisté à une messe d’enfants, très gaie avec son 

accompagnement guitare, et chorale.  

Moment stressant pour chaque enfant : la rencontre avec l’un des quatre prêtres présents, afin 

de discuter quelques instants en tête à tête sur des sujets qui ne seront connus que d’eux. 

Leur sourire était à nouveau présent à leur retour dans les bancs de l’église !  

Nos 9 enfants sont maintenant fin prêts pour la seconde année de catéchisme. Mais avant cela, 
ils profiteront tous ensemble d’une petite soirée repas en compagnie des cinq mamans 
catéchistes qui les ont accompagnés cette année, pour finir dans la joie cette année de travail ! 

 

 

De gauche à droite… 

En haut : 

BOUILLE Arthur, BRAUN Hugo, 

SCHWOERTZIG Tom, 

LAUFFENBURGER Arthur, 

MOEGLING Alizée. 

En bas : 

DEMOUCHE Inès, 

RUDLOFF Camille, 

MONIER Emilie, 

FAHRNER Aude. 
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Le club local des joueurs de belote, par ailleurs organisateur de deux tournois annuels, a fêté le 20ème 

anniversaire de sa fondation avec les amis du skat-club et de l’ACSL. 

C’est en 1990 que Joseph Zumsteeg a fondé le club. « Il a attrapé le virus du jeu presque dès le sein de 

sa mère dans le cadre du restaurant familial », dit de lui Jean Gaschy, président de l’association 

culture sports et loisirs (ACSL), propriétaire de la salle mise gracieusement à la disposition du club. Le 

club des joueurs de cartes fait en effet partie de l’ACSL depuis sa création. Cette dernière a d’ailleurs 

également fêté ses 25 années d’existence cette année. Lors d’une petite rétrospective, le président 

Gaschy en a rappelé tout l’historique devant les 40 joueurs de belote venus du Ried, en particulier les 

mérites d’une des chevilles ouvrières, Fernand Rohr, avant d’entrevoir les perspectives de 

restructuration et d’agrandissement « dont la réalisation dépend de l’attribution des différentes 

subventions ». 

Au terme d’une partie qui aura duré plus de trois heures, le 

président Joseph Zumsteeg, également président du club du 3ème 

âge « Owerot », a proclamé les résultats. Arrivent en tête au skat : 

Claude Muller, Losser Rémy et Paul Willmann, à la belote : Madeleine 

Goetz, Fernand Nussbaumer et Etienne Hetzer. Sont proclamés 

champions de l’année : au skat, Joseph Zumsteeg le président, et 

Roland Gisselbrecht à la belote. « Nous recrutons de bons joueurs 

qui veulent gagner et savent perdre », plaisantait le président avant 

d’inviter au verre de l’amitié et au buffet festif.  
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Est-ce la date un peu tardive ou une petite baisse d’intérêt de nos concitoyens ? 

C’est une assistance un peu réduite que M. le Maire salua chaleureusement avec 

une attention toute particulière aux nouveaux habitants qui avaient répondu 

favorablement  à notre invitation.  

Après avoir présenté ces nouveaux boesenois aux autres villageois, il donna la 

parole à  Mr Robert BITTER  de la Maison de la Nature de Muttersholtz. 

Celui-ci nous fit un exposé sur l’utilisation  des purins (d’ortie, de prêle, de 

fougère, etc.…) dans  le jardin et dans le fleurissement. Il  expliqua  comment 

faire du purin en respectant les bonnes proportions et les durées de macérations. Il 

insista également  sur le risque du surdosage dans l’utilisation de ce produit qui 

alors peut être très dangereux pour les plantes. Le débat qui s’en suivit conforta 

encore les présents au bien-fondé de certaines pratiques de culture dite « douce ».  

La soirée se termina autour du verre de l’amitié offert par la municipalité et, une 

fois n’est pas coutume, tous les participants purent choisir en partant deux plantes 

vivaces pour étoffer leur fleurissement.  
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Avec l’autorisation de Moto Journal 

Par Jacky LEY, textes et photos 

EntrEntrEntrEntre Continental Circus e Continental Circus e Continental Circus e Continental Circus 

mignon et Tourist Trophy gentil, mignon et Tourist Trophy gentil, mignon et Tourist Trophy gentil, mignon et Tourist Trophy gentil, 

le GP du Grand Ried se tient le le GP du Grand Ried se tient le le GP du Grand Ried se tient le le GP du Grand Ried se tient le 

temps d’un weektemps d’un weektemps d’un weektemps d’un week----end, au cœur end, au cœur end, au cœur end, au cœur 

de l’Alsace, entre Boesenbiesen de l’Alsace, entre Boesenbiesen de l’Alsace, entre Boesenbiesen de l’Alsace, entre Boesenbiesen 

et Schwobsheim. A vos et Schwobsheim. A vos et Schwobsheim. A vos et Schwobsheim. A vos 

souhaits…souhaits…souhaits…souhaits…    

Le Grand Ried (prononcez comme le nom du grand Phil, et pas comme un pied…) est une 
région de la plaine d’Alsace parcourue de mille rivières et ruisseaux, entre les deux grands 
fleuves que sont l’Ill et le Rhin. Et dans cette zone de prés inondables et de forêts à la 
végétation luxuriante, un moto-club bien connu pour sa course de côte est très actif. Pour la 
12e année, le MC de Barr organise le GP du Grand Ried, des courses de motos anciennes sur 
un circuit de 3,4 km traversant les villages de Boesenbiesen et Schwobsheim, situés entre 
Sélestat et Marckolsheim. 

Buffalo’s RiedBuffalo’s RiedBuffalo’s RiedBuffalo’s Ried    

Tout a commencé sur une idée de Daniel 
Braun, dit “Buffalo”. Il roule en Suzuki 
250 GT, sa première moto, et sillonne tous 
les jours les routes du Grand Ried. 
Persuadé que le tracé qu’il emprunte a du 
potentiel, il en parle aux membres du 
moto-club de Barr. Comme à leur 
habitude, les licenciés du club se montrent 
enthousiastes et prennent part à 
l’aventure pour monter ce qui est devenu le tracé du Grand Prix du Grand Ried. Depuis douze 
ans, le succès s’est amplifié grâce au soutien des élus et des habitants des deux communes. 
En plus de la cinquantaine de bénévoles du club, ce sont les associations locales qui s’occupent 
des animations, buvettes, sécurité, etc. Même ceux qui ne partagent pas directement la 
passion des deux-roues à moteur se mobilisent : club des jeunes, sapeurs-pompiers, chorale 
et diverses autres associations, soit 60 à 70 personnes sur 300 habitants pour Boesenbiesen�! 
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J’étais revenu sur mes terres natales alsaciennes en pensant assister à une démonstration de 
plus de vieilles bécanes, avec force anciennes gloires des GP, comme c’est souvent le cas dans 
ce genre d’événements. Ago, Read (et non Ried, donc), Sarron et consorts n’étaient pourtant 
pas présents. Pas question non plus de guerre à l’armement, mais une palanquée de machines 
hors du commun tout de même, construites entre 1932 et 1986, prêtes à rouler le samedi 
après-midi… Avant de recommencer le lendemain, après avoir profité de la matinée dominicale 
pour récupérer de la soirée tartes flambées et du concert de rock du groupe Alice, qui a mis 
une ambiance de folie. Tous en parlaient encore au petit matin avant les premiers tours de 
roues. Quand j’arrive dans le champ qui fait office de paddock, les motos sont posées entre 
tentes et camionnettes. Comme dans le fameux film Continental Circus, les pilotes font de la 
mécanique sur leurs machines. 

Puristes ou pas…Puristes ou pas…Puristes ou pas…Puristes ou pas…    

Nombre de spectateurs ne sont pas amateurs de 
moto, même si on trouve évidemment les 
puristes du coin. «C’est l’occasion de rencontrer 
des gens qui ont la passion de la moto ancienne 
et de voir ces machines tourner», me glisse 
Cédric, venu en Norton pour encourager Jean-
Claude, lequel vient de troquer sa vieille BSA 
pour franchir le pas avec une Norton 750 de 1972. Cet ancien gendarme de la brigade 
motorisée a roulé sur des Norton pendant son exercice. Il est resté féru d’anglaises. Un peu 
plus loin, c’est une autre Norton qui attire mon regard : posée devant le combi d’un couple 
allemand (la frontière n’est qu’à quelques kilomètres) mais so british, avec table de camping 
et newspaper, il ne manque que le thé. Klaus, 71 ans, participe avec sa Norton Domi Racer 
500 de 1964 depuis quatre ans. Bruno, lui, possède une Yamaha TZ 750 de 1978 ex-Philippe 
Coulon. Il est venu cette année pour rouler après avoir assisté au spectacle plusieurs fois en 
spectateur : «Je l’ai achetée en me disant que sa première sortie se ferait à Boesenbiesen.» 
C’est d’ailleurs avec brio qu’il remporte sa catégorie et finit 3e du scratch. Je me positionne 
d’abord avant le freinage du virage du silo, une droite à égale distance entre les deux villages, 
où les concurrents peuvent ouvrir les gaz autant qu’ils le veulent. Car dès que le panneau 
cerclé de rouge apparaît, ils doivent respecter la vitesse limitée dans les villages, soit 50 km/h. 
On n’est pas sur l’île de Man, tout de même…  
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C’est sous le soleil qu’a débuté 

la 15ème édition du traditionnel 

tournoi de volley sur herbe, 

organisé par le club des jeunes. 

Cette année, ce sont 16 

équipes, de 3 ou 4 joueurs, qui 

sont venues s’affronter sur les 

terrains de Boesenbiesen. Les 

premiers matchs ont débuté à 

9h30. 

C’est dans une ambiance 

conviviale et bon enfant que se sont affrontés les « Génération 95  », les 

« Râleurs  », les «Soudjouke » ou encore des équipes communales telles 

que « Les fausses notes  » de la chorale et l ’« ACSL ». 

Midi, voici venu le temps de la pluie … Mais aussi l ’heure de passer à 

table !!  Les sportifs, les supporters et les vi l lageois se sont retrouvés 

autour d’un repas « bio » (sanglier à la broche et 

légumes de saison) . Suivi par le dessert, de 

belles tartes faites maison. 

14h00  : Par chance la pluie s’est arrêtée de 

tomber au moment de reprendre « la 

compétition  ». Les terrains glissants et boueux 

n’ont pas su freiner l ’esprit de jeu, la sportivité 

et la détermination de nos concurrents  !  

Et c’est à 16h00 que nous avons pu félic iter nos 

gagnants  !!!  
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L’ACSL a organisé sa 26ème fête de la tarte flambée ! 

Samedi 21 août 2010, dès 19h, sous le chapiteau, les petites mains des membres de l’ACSL se 

sont mises au travail pour préparer les tartes flambées. 

Depuis plus d’un quart de siècle, chacun connaît son rôle, chacun a son propre travail dans les 

coulisses. Préparer et façonner la pâte, l’étaler sur la tôle, la garnir de crème et de lardons 

avant de la diriger vers l’un des fours à bois pour la cuisson. 

Samedi soir, ils étaient 5 à souffrir devant les flammes qui léchaient subtilement les tartes. 

Après quelques rotations dans le four elles étaient prêtes à être servies à table et dégustées 

à belles dents. 

Dimanche la fête a continué avec des promenades en calèches dans les rues du village fleuri 

et la dégustation des tartes flambées. 

La 26ème fête de la Tarte flambée de Boesenbiesen en quelques 

chiffres : 

� 600 m² de surface de chapiteau installés, 

� 2 pistes de danses. 

Cette mise en place, a été nécessaire afin de profiter de la meilleure 

façon du groupe Willerthaler Quintett, qui a animé le samedi soir. 

Les 2 soirées ont aussi été l’occasion de voir le groupe des Riedgirls, 

ainsi que le groupe des Jump Meister. 

Ce week-end fut une très belle réussite, pour le plus grand plaisir du public et des membres 

et bénévoles de l’ACSL ayant participé à sa réalisation. Gratinées ou sucrées, aux pommes ou 

à la framboise, espérons que les tartes flambées retrouveront leurs adeptes l’année 

prochaine. 

Un grand merci à toutes et à tous ! 

Le comité ACSL 
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Cet été, comme les deux années précédentes, j’ai travaillé deux mois durant en tant qu’employé 

saisonnier à la commune. 

Pendant ces huit semaines nous avons, avec mon collègue 

Geoffrey, eu beaucoup de tâches très diversifiées à accomplir. 

Outre le balayage des rues et l’entretien des espaces verts, nous 

dûmes également faire face à des projets d’ampleur quelque peu 

supérieure : la mise en place de deux nouveaux parterres de 

fleurs, par exemple, nous occupa pendant une semaine environ. Le 

rangement de locaux communaux ou encore l’extraction des 

dalles du cimetière, furent également des tâches relativement 

conséquentes. 

 

Malgré cela, j’appréciai mon emploi : travailler en compagnie d’un camarade, à l’extérieur, est quelque 

chose d’assez plaisant. De plus, le salaire qui en découla me permit de m’offrir une semaine de vacances 

dans le sud avec deux amis. 

 

Cependant, je ne sais pas si je postulerai à nouveau l’année prochaine. En 
effet, j’ai l’âge à présent de travailler à plein temps afin de gagner 
d’avantage d’argent. De plus, je pense qu’il s’agit d’un poste idéal pour les 
16/18 ans. Il me semble donc logique de passer la main. 

Baptiste SCHMITT 
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Rues Schmittlach et NachtweidRues Schmittlach et NachtweidRues Schmittlach et NachtweidRues Schmittlach et Nachtweid    

Pour le dernier dimanche du mois d’août, les deux dernières générations de la Rue Schmittlach et de la Rue 

Nachtweid se sont rassemblées chez Marie-Noëlle ZUMSTEEG. 

Tous les habitants des deux rues, nés à partir de 1960 ont répondu à l’invitation. C’est donc une quarantaine de 

personnes, petites et grandes, qui se sont retrouvées pour la troisième édition de la Fête du Quartier. 

Pour la prochaine édition, en 2011, on parle de nouveautés ?! L’objectif 2011 serait de pouvoir rassembler tous les 

habitants des deux rues. Ainsi, tous âges confondus, cela représenterait 1/3 des habitants du village. 

En attendant, le cru 2010 fut une réussite, grâce à la participation de tous mais plus particulièrement de 

Marie-Noëlle, Marie-Brigitte et Sabrina, cette journée a été un succès ! 

 

RRRRueueueue    de l’Ecolede l’Ecolede l’Ecolede l’Ecole    

La fête dans la rue de l'école (schuelgass-fescht), la 

première fête du voisinage, a eu lieu ce mois d'août, 

dans la rue refaite à neuf. 

Tous les voisins étaient au rendez-vous, comme la 

météo. 

La journée s'est déroulée dans la bonne humeur, 

autour d'une bonne table, jusque tard dans la nuit 

On parle déjà de reconduire cette journée l'année 
prochaine… 
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SEPTEMBRE 

 

Jeudi 2 septembre 2010, 8h25, c’est la 
rentrée des classes. Il y a beaucoup 
d’agitation dans cette cour ! 

 

Des enfants impatients, d’autres moins, des 
parents anxieux ou contents que tout se 
passe bien, en particulier pour les 9 petits, 

« les nouveaux » qui arrivent et redécouvrent l’école qu’ils ont visitée au mois de juin. 
Les plus grands retrouvent leurs copains. 

      

Encore quelques larmes avant que les maîtresses ne prennent 
le relais, ça y est, c’est parti !!!  Une nouvelle année 
scolaire les attend. 
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OCTOBRE 

 

La classe maternelle de l’école primaire de Boesenbiesen s’est immergée durant une 

semaine dans la peinture ! En effet, toute la semaine, les artistes en herbe ont travaillé 

pas de moins de 15 ateliers d’arts plastiques. L’objectif de ces activités était de « laisser 

des traces » : traces de peinture coulée, traces d’objets trempés, traces d’encre soufflée, 

traces de peinture projetée… Quelques parents ont prêté main forte aux ATSEMs et à 

la maîtresse, durant les séances de fil trempé dans la peinture ou de boîtes de conserve 

percées. Car oui, les arts plastiques font partie intégrante du programme de l’école 

maternelle. Selon Géraldine Sanchez, enseignante de cette classe à triple niveau et 

ancienne étudiante en arts plastiques,  ils font appel à l’imagination, la sensibilité et 

la création de nos chers bambins. Les enfants adorent toucher la peinture, voir ses 

effets. Cela leur permet aussi de s’exprimer à l’oral sur le procédé utilisé, les outils 

employés, les résultats obtenus. Grâce à l’observation d’une œuvre d’art de Sam 

Francis, et à leurs expériences, les élèves ont compris la démarche créatrice d’un artiste. 

Ce travail a permis à chacun, en fin de semaine, de créer sa propre œuvre « à la manière 

de » Sam Francis et d’enrichir progressivement leur cahier d’arts et surtout leurs 

souvenirs ! 
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OCTOBRE 

 

Du 18 au 22 octobre, nous avons fait la semaine du goût. 

Chaque jour nous avons découvert un fruit exotique différent qui nous était,  pour la 
plupart, inconnu. 

Lundi nous avons dégusté la figue de Barbarie, c’est un fruit sucré avec beaucoup 
de pépins, nous n’avons pas tellement aimé. 

Mardi, nous avons mangé de la mangue et jeudi nous avons découvert la grenade, un 
fruit dont on mange les graines rouges. Nous l’avons particulièrement apprécié. 

Vendredi, nous avons terminé en beauté, car nous avons fait un buffet intitulé « les 

couleurs ». Les maternelles ont préparé différentes choses de couleur jaune 
(bretzels, tarte au citron, salade de maïs,...) et nous avons cuisiné des plats de couleur 

rouge : une salade rouge, une salade de betteraves, des roulés au jambon 
et à la tomate et une salade de fruits rouges. 

Nous avons ensuite dégusté tout ça et pour finir nous avons eu notre diplôme de 
goûteur ! Quelle agréable matinée... 

Voici nos recettes illustrées : 

 

 

 

 

Les CP, CE1 et CE2 
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OCTOBRE 

 

Cette année encore, La soirée Halloween du Club des Jeunes de Boesenbiesen a eu un franc 

succès…  

Le 31 octobre à 18h59, le local du CJB a accueilli tous ses membres de plus de 7 ans. La soirée 

débuta par un repas afin de donner des forces aux petits fantômes, vampires, pirates et monstres en 

tout genre.  

20h30 ; l’heure est venue de partir à la chasse aux esprits … et aux sucreries ! Dans la nuit noire 

on peut entendre partout dans le village : «  Des bonbons ou plus de maisons ! ! ! ».  

C’est à 22h00, accompagnés de leurs kilos de bonbons, que les jeunes se 

retrouvent au local pour une petite séance « Cinéma ». Après toutes ces 

histoires de monstres et sorcières, quoi de mieux qu’un bon dessin animé !!!  

Vers minuit, nos petits monstres retournent chez eux avec leurs récoltes 

sous le bras, où une bonne nuit de sommeil bien mérité les attend. 

Le succès de la récolte de bonbons fut tel que, comme l’an passé, le comité du 
club des jeunes a décidé de faire don d’une partie du « magot » à l’association 
« St Vincent De Paul » de Marckolsheim. 
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NOVEMBRE 

 

Le Maire, les adjoints, quelques membres du Conseil municipal et des habitants de Boesenbiesen se sont 

rendus à Rorschwihr pour les cérémonies du 11 novembre.  

Rendez-vous était donné à 10h sur le parvis de l’église, afin de célébrer l’office religieux de ce jour de 

commémoration. La délégation boesenoise était attendue, car outre cette journée du souvenir de la fin de 

la Première Guerre Mondiale, était prévue l’inauguration de la plaque commémorative de l’évacuation des 

habitants de Boesenbiesen à Rorschwihr au début de la Seconde Guerre Mondiale.  

Après la messe, la levée du drapeau a été effectuée par les pompiers, puis une gerbe de fleurs a été 

déposée devant le Monument aux Morts.  

Messieurs les Maires se sont ensuite chacun exprimés pour l’inauguration officielle de la plaque du 

souvenir, apposée au mur de l’église. Celle-ci fut dévoilée au public, et bénie par le curé de la paroisse. Une 

plaque identique est fixée au Monument aux Morts de Boesenbiesen. Une page de l’histoire des deux 

villages a été redécouverte, permettant aux plus jeunes et aux autres aussi, de comprendre ce qui s’était 

passé à cette époque. Le devoir de mémoire est présent !  

La matinée s’est achevée autour d’un verre de l’amitié offert par la Commune de Rorschwihr, au cours 

duquel des souvenirs communs ont pu être évoqués. Il y aura certainement d’autres rencontres dans le 

futur, maintenant que le passé est scellé au mur… 
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NOVEMBRE 

 

Pour son 20ème anniversaire, le groupe théâtral de l’A.C.S.L.  a repris un de ses 

premiers succès « d’r Fuchs un d’r Katzeroller ». 

Cette pièce de Gérard SCHIEB a été 

écrite en 1986 pendant la coupe du 

monde de football en pleine phase 

finale. Il y a ceux qui aiment et ceux 

qui n’en ont rien à faire. Henri 

(André SCHMITT) voudrait bien 

regarder le match de la demi-finale 

mais Mr Fuchs (Patrice DEMOUCHE) et 

sa secrétaire Melle Angèle (Elodie 

DENU) débarquent juste au moment 

crucial. Ils veulent acheter un terrain 

qui appartient à Thérèse, sa femme (Marie-Odile DENU)  et à 

Charles, son beau-frère (Sébastien DEMOUCHE). Charles et sa 

femme Mado (Sarah PRECHTL) viennent  pour discuter de la 

proposition.  Victorine, la voisine (Josiane BRAUN) s’est 

invitée pour  regarder le match. Avec tout ce monde dans 

son salon, il y a de l’animation et Henri n’est de loin pas sûr 

de pouvoir suivre tranquillement la demi-finale dans son 

fauteuil avec sa petite bière et ses bretzels. Les surprises et 

rebondissements ne manquent pas dans cette histoire à 

laquelle Mme Léonie (Brigitte LOOS) apporte une petite 

touche morale. 

Préparées pendant de longues 

semaines, les 4 représentations 

théâtrales des 27-28 novembre et 3-4 

décembre ont à nouveau connu un 

franc succès avec une salle comble. Le 

public très chaleureux n’a pas 

ménagé ses applaudissements. 

Un grand merci à toute la troupe et 

à tous ceux qui la soutiennent, d’une 

façon ou d’une autre, pour que le 

théâtre alsacien poursuive son 

chemin dans notre village ! 
« Les acteurs de la saison 2010 sous la houlette de 

Lucienne HURSTEL » 
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DECEMBRE 

 
 

 

La visite du Saint Nicolas fait partie du calendrier annuel des activités du 
CJB (Club des Jeunes de Boesenbiesen). 

Le 4 décembre, avec un peu d’avance, Saint Nicolas a sillonné les rues du 
village accompagné du père Fouettard, toujours aussi rude, des anges et de 

son âne. 

Maison après maison, le Patron des Ecoliers ne se décourage pas et signale 
son arrivée avec le tintement d’une cloche. A cette occasion les enfants, 
quelquefois intimidés par « le Rupells », ne manquent pas de les accueillir 
avec une petite chanson. Les plus courageux d’entre eux n’ont pas hésité à 

faire un tour sur l’âne, puis à lui offrir quelques sucreries. 

La plupart des enfants a été sage durant l’année écoulée, et tous attendent 
ce moment avec impatience. D’autres ont donné du fil à retordre à leurs 
parents et redoutent un peu ce moment, mais ont promis, sous le regard 

sévère du père fouettard, d’être plus sages l’année suivante. 

Toutefois, tous les enfants de la liste ont reçu leur petite récompense : 
 Manalas, pains d’épices et mandarines. 



 

35 

 

DECEMBRE 

 

Décembre, mois de fêtes et de fééries, mais pour le s pompiers c’est avant 
tout l’occasion de fêter leur patronne Sainte Barbe . Après la cérémonie 
religieuse en l’église de Boesenbiesen les festivit és ont démarré à la 
salle communale de Schwobsheim. Comme lors de la pr écédente édition les 
amicales de Boesenbiesen et Schwobsheim ont passé u ne agréable soirée 
ensemble. 

Ce fut également l’occasion pour le chef section RU DLOFF Benoît de nommer 
SCHMITT André sergent chef, ROHR Benoît caporal che f, DENU Elodie et 
SIMLER Patrice caporaux. En outre le diplôme du cer tificat PSE1 a été 
remis à DENU Estelle et GASCHY Dominique. Un hommag e particulier a 
également été rendu à DENU Jean-Marie pour ses nomb reuses années passées 
au sein de la section locale. Son départ à la retra ite était bien mérité, 
mais réduit plus encore notre effectif.  

A ce titre nous réitérons 
notre précédent appel à 
candidature et invitons tous 
les volontaires désireux de 
rejoindre notre section de se 
manifester auprès de la 
municipalité ou de RUDLOFF 
Benoît. 

Cette année la section de 
Boesenbiesen-Schwobsheim a 
réalisé plus d’une dizaine 
d’intervention sur les 2 
communes. 

Différentes manifestations ont rempli la vie de l’a micale. De la 
crémation des sapins en janvier, en passant par le traditionnel barbecue 
du mois de juin ou encore de la course de motos anc iennes. Le 28 mars 
dernier les pompiers eurent l’occasion de commémore r le 70 ème anniversaire 
de l’évacuation de Boesenbiesen au côté des pompier s de Rorschwihr. 

L’amicale a également organisé un apéritif caritati f au profit de la 
Ligue contre le cancer. La totalité du bénéfice c’e st-à-dire 251,10€ leur 
a été reversée. 

Pour le mot de la fin, nous tenons à vous remercier  pour votre chaleureux 
accueil et votre générosité lors de la présentation  des calendriers le 20 
novembre dernier 
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DECEMBRE 

 

Anne-Pia s’en va… 

Après 7 ans passés au sein de votre commune, je quitterai Boesenbiesen au 31 décembre 2010 pour aller 

exercer les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Bootzheim. 

Arrivée en novice, en novembre 2003, j’ai pu découvrir et apprendre le métier au sein de votre collectivité. 

J’espère avoir été à la hauteur de la confiance qui m’a été accordée. 

Je garde un bon souvenir, ainsi que de nombreuses anecdotes, des sept années passées. A l’avenir, je 

prendrai plaisir à revenir à Boesenbiesen lors des diverses manifestations (fête de la tarte flambée, théâtre, 

etc.). 

Je ne doute pas que l’accueil qui sera réservé à Dorine sera tout aussi chaleureux qu’il l’a été à mon égard 

en 2003. Je lui cède ma place avec plaisir et espère qu’elle s’y sentira aussi bien que moi ! 
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Dorine arrive… 

Je profite de ce petit mot pour me présenter car je vais prendre le relais au secrétariat de 

la mairie. C’est avec enthousiasme que je vais m’impliquer dans la vie communale grâce 

notamment au travail d’équipe avec le Maire et le Conseil Municipal qui m’ont 

chaleureusement accueillie. Je suis heureuse de servir la Municipalité et tous ses habitants 

et j’espère le faire avec autant de ferveur et de professionnalisme qu’Anne-Pia. 

Par ailleurs, je la remercie également de m’avoir transmis ces connaissances et les affaires 

en cours avec dynamisme. Je suis prête à attaquer cette année 2011 avec motivation pour 

mettre en œuvre les projets de la Commune et répondre à vos besoins, citoyens de 

Boesenbiesen. 

Je finirais par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui je l’espère 

sera prometteuse pour tout le monde. 
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DES NOUVELLES DE L’OWEROT 

 

Le mot du président 

En cette année 2010, OWEROT a enregistré deux décès  : Maurice 
SALBER et Clotilde SIMLER, deux membres assidus nou s ont quittés. 
Qu’ ils reposent en paix ! 

Le club aurait bien besoin d’être rajeuni et souten u par de 
nouvelles adhésions. Merci d’avance à tous ceux qui  désirent nous 
rejoindre. 

Joseph ZUMSTEEG 

Rapport des activités de 2010 

Comme chacun le sait, nous nous retrouvons chaque 2 ème lundi du 
mois pour un après-midi récréatif, des petites visi tes, des jeux 
de cartes et autres, des lotos, parfois pour fêter un 
anniversaire. 2010 a été riche en sorties : 

-  la maison de la nature à MUTTERSHOLTZ  avec un exposé très 
détaillé sur la nappe phréatique du Rhin supérieur qui s’étend 
de Bâle à  Mayence. 

-  la maison du pain d’épices à Gertwiller  où nous avons assisté à 
la décoration de quelques sujets, un régal pour les  yeux avant 
la dégustation. 

-  la maison de la chaussette à Dambach , l’usine LABONAL d’où 
sortent encore chaque jour 18000 paires de chausset tes 100% 
alsaciennes. 

-  une petite sortie pour goûter les vins du vignoble du 
KAISERSTUHL où les vignes sur les terrasses bien ensoleillées 
produisent un bon petit cru blanc ainsi qu’un ROTBU RGUNDER. 

Mais entre-temps, pendant la saison froide, nous no us sommes 
réchauffés en chansons et en blagues avec Agnès et son complice 
GUY à la guitare et à l’accordéon. 

Nous avons également pu apprécier l’énorme travail de Joseph sur 
les maisons et les noms des familles de Boesenbiese n. Que de 
savoir et de choses à compléter encore ! 

Le 28 mars nous étions tous présents pour les retro uvailles avec 
les habitants de RORSCHWIHR, lors de la commémorati on de 
l’évacuation de 1939. 
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DES NOUVELLES DE L’OWEROT 

Enfin, pour terminer la saison, le traditionnel piq ue-nique a 
rassemblé une bonne vingtaine de membres dans un ch alet au-dessus 
du vignoble de Rorschwihr. Après quoi nous avons lo calisé les 
différentes maisons ayant accueilli des Boesenois r éfugiés en 
septembre 1939 jusqu’en juin 1940.Cette très agréab le journée 
s’est terminée en apothéose au MEYERHOF(là où ont s éjourné 
plusieurs familles de Keusch Marie-Marthe, Taglang Rosa, Rohr 
Fernand, Hess Emilie ……) une très belle maison de m aître qu’un 
petit-fils de l’ancienne hôtesse nous a fait visite r. Comme il se 
doit dans le pays du vin, nous avons terminé notre après-midi à la 
cave ROLLY-GASSMANN, par une dégustation mémorable où pas moins 
d’une quinzaine de crus ont été offerts à la dégust ation, le 
dernier étant un GEWÜRTZ GRAINS NOBLES MILLESIME do nt nous tairons 
le prix ! 

Après la pause estivale, nous avons repris le chemi n de nos 
rencontres mensuelles, d’abord en salle puis en vad rouille à 
Mackenheim, ce village pas très éloigné mais qui re cèle des 
trésors souvent méconnus des Alsaciens les plus pro ches, à savoir 
son cimetière israëlite classé, sa cathédrale, joya u du Ried  
depuis sa restauration ainsi qu’un petit musée du t onnelier valant 
le détour. 

Nous terminons l’année 2010 par le loto qu’organise nt nos deux 
vaillantes et fidèles membres Jeannette et Hermine.  

ET l’année s’achève toujours par le « VIN CHAUD ET BREDALA » 
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DON DU SANG 

 

L’arrêté ministériel du 12.01.09.pour la sélection 

des donneurs de sang est en vigueur depuis le 

19 avril 2009. Désormais les donneurs ayant 

plus de 66 ans peuvent donner jusqu’à 70 ans 

(veille du 71° anniversaire), sur avis médical et 

uniquement en don de sang total  Ce don 

devient possible jusqu’à 6 fois par an pour les 

hommes et 4 fois pour les femmes, quel que soit 

l’âge. Ainsi les collectes de 2011 seront espacées 

de 2 mois pour permettre aux hommes de 

donner une sixième fois fin juillet dans une 

amicale voisine. 

A MUSSIG, un nouveau palier a été 
franchi avec 599 poches prélevées, soit 
une moyenne de 120 dons par collecte. 
Le précédent record remontait à 2009 
avec 559 dons. Ainsi le bond enregistré 
lors des 3 dernières collectes 2009 

s’est confirmé tout au long de l’année 
2010. Ainsi on note un bond de + 7,10 

% en passant de 559 à 599. 

Ce résultat tient tout particulièrement à MUSSIG 

en passant de 275 à 286, HESSENHEIM de 56 à 

71, SCHWOBSHEIM de 19 à 27 et ARTOLSHEIM 

de 27 à 31.Les autres communes sont restées 

stables : BALDENHEIM de 113 à 114 et 

BOESENBIESEN à 69 à 70. Les nouveaux 

donneurs sont par contre moins nombreux, à 15 

contre 27 en 2009 composés de 4 de Mussig et 

de Baldenheim, 2 de Schwobsheim et Sélestat, 1 

de Boesenbiesen, Hessenheim et Strasbourg. 

Notre secrétaire KELLER Michèle organise à 

intervalles réguliers un bus de ramassage de 8 

personnes à MUSSIG pour la collecte de plasma 

au centre EFS de Strasbourg. Les 4 transports 

sont programmés les jeudi 6 Janvier, 14 Avril, 7 

Juillet et 27 Octobre. N’hésitez pas à la 

contacter. 

Dimanche 24 Novembre 2010, 15 anciens 

secouristes ont  suivi le recyclage animé par la 

Croix Rouge avec le soutien de nos Sapeurs 

Pompiers locaux. Vu l’intérêt porté à cette 

formation, malgré la réédition tous les 2 ans, 

nous allons relancer des séances d’instruction en 

vue de l’obtention du PSC 1 (Prévention Secours 

Civique niveau 1) les vendredis soirs en octobre 

et novembre pour les volontaires à partir de 14 

ans. 

56 personnes ont participé le 2 mai à la sortie 

vélo de notre canton à Hilsenheim. La prochaine 

sortie se déroulera le 8 mai à Elsenheim. La 

sortie pédestre du 16 mai a rassemblé 22 

marcheurs à la conquête du  Totenkopf dans le 

Kaiserstuhl et sera reconduite le 22 mai 

prochain. L’équipe du Comité a terminé 3° sur 

18 à la pêche inter-société. 

La 11° édition Fête du Céleri aura lieu les 27 et 

28 août. Nous allons confectionner avec la 

Chorale un  char et prendre en charge la cour de 

la famille ROESCH Bernard dont la configuration 

change à chaque édition. 

Les dates pour les collectes de sang 2011 sont 

les vendredis 21 janvier (suivi de l’Assemblée 

Générale), 18 Mars, 20 Mai, 23 Septembre et 25 

Novembre de 17h00 à 20h30 à la salle polyva- 

lente de MUSSIG. Une 6° collecte sera possible à 

Muttersholtz le 28 juillet de 17h30 à 20h30. 

Cette période perturbée nous ramène vers nos 

valeurs, celles de la générosité et du don. Ce 

n’est pas anodin si votre acte a été reconnu 

grande cause nationale en 2009 par le 

Gouvernement. Cela restera un réel témoignage 

de reconnaissance pérenne. Il nous engage à 

poursuivre notre démarche. Soyons fier des 

résultats obtenus et de la promotion de cette 

solidarité des uns sains envers d’autres dans le 

besoin dans un moment crucial de leur vie.  

Comptant sur votre présence aux diverses 

manifestations, bonne Année 2011 de la part du 

Comité pour le Don de Sang Bénévole. 

Jean-Claude HILBERT, 

Président ADSB MUSSIG et Environs. 

Lucien SCHWOERER, 

Délégué local ADSB MUSSIG et Environs 



 

40 

 

TRAVAUX 

 

L’année 2010 aura été un peu trop courte pour voir les travaux sur la façade de l’église ainsi que 
sur la rue des Champs et le chemin de Baldenheim s’achever. Le « général  hiver » a surpris tout 
le monde et, durant quelques semaines encore, échafaudages et barrières de chantier resteront 
sur ces sites. 

Les travaux de revêtement sur les deux chemins et de crépissage du pignon ouest de l’église 
seront effectués dès que les conditions climatiques le permettront. 

Dans la dernière séance du Conseil Municipal de décembre 2010, lors des discussions sur les 
orientations budgétaires, le maire rappelle que les futurs travaux dépendent étroitement du contrat 
de territoire qui recense l’ensemble des projets communaux susceptibles d’être subventionnés par 
le Conseil Général pour la période 2009-2014. Dans ce contrat de territoire figurent les opérations 
suivantes : restructuration/extension de la salle socioculturelle, rénovation extérieure de l’église, 
aménagement d’un plateau multisports.  

• Le projet de rénovation et de restructuration de la sa lle  a été élaboré par un 
groupe de travail ACSL – municipalité sous la conduite de l’architecte Hubert WACH, fin de 
l’année dernière. Malheureusement le projet, bien qu’étant inscrit au contrat de territoire, 
n’aurait pas bénéficié de toutes les subventions escomptées. Dans ce cas de figure, les 
partenaires du projet ont préféré reporter ou ajourner ces travaux très importants en 
attendant des jours meilleurs. 

• Concernant la rénovation extérieure de l’église , dans sa séance du 28 juin 2010, le 
Conseil Municipal a attribué le marché de maîtrise d’œuvre au cabinet Architecture du Ried 
de Muttersholtz. 

L’avant-projet des travaux est en cours 
d’élaboration par le maître d’œuvre, le dossier 
devant être présenté au Conseil Municipal début 
2011. 

Dans cette même séance du 28 juin 2010, le 
Conseil Municipal a autorisé le dépôt d’une 
déclaration préalable pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur le pan sud de la 
toiture du bâtiment de l’église. 

Dans ce dossier, certaines informations sont 
encore à vérifier ou à confirmer : le tarif de 
rachat de l’électricité produite ou l’attribution 
d’une subvention dans le cadre d’une aide en 
faveur de la promotion de l’énergie solaire 
photovoltaïque. 
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TRAVAUX 

• L’aménagement d’un plateau multisports , ou plus communément, d’un « city-
stade » consiste à créer une structure sportive en plein-air, accessible à tous et par tous les 
temps. Elle permet la pratique de nombreux sports et activités : football, handball, basket, 
volley, badminton, tennis, …etc; ses dimensions sont d’environ 25mètres x 12mètres. Un tel 
terrain multisports est généralement entouré de palissades latérales ou de clôtures hautes 
pour éviter que les balles ne partent pas dans la nature. Les équipements sont nombreux et 
variés et comportent entre autres : buts avec filets, panneaux de basket, poteaux et filets 
multifonctions, main-courante…etc. Le sol marqué des limites des aires de jeu peut être 
souple ou dur, gazon synthétique ou tout simplement en enrobé. 

Ce terrain surtout destiné aux jeunes et aux moins jeunes pourrait aussi servir aux écoles. 

Prochainement seront prévues des séances de travail avec les associations concernées 
pour finaliser le projet ; il s’agit de choisir le site d’implantation, définir les équipements de la 
structure et prévoir les modalités d’aménagement du terrain. 

 

• Enfin, un autre projet refait surface, c’est l’installation d’un bloc sanitaire  près du 
terrain de sports. Là aussi, cet équipement demande à être étudié en détails. Vu les 
manifestations qui se déroulent sur ce site la mise en place de toilettes fixes ne constitue pas 
un luxe. 

Les projets ne manquent pas. Cependant, malgré les ressources limitées de 
la Commune et les subventions qui s’amenuisent, nous avançons lentement 

mais sûrement ! 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2009 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
  Nature de la dépense 2009 2008 

O11 Charges à caractère général 26 330,23 € 30 598,36 € 

O12 Charges de personnel et frais assimilés 59 624,71 € 55 306,39 € 

65 Autres charges de gestion courante 16 915,25 € 16 245,66 € 

66 Charges financières 6 517,61 € 10 273,27 € 

67 Charges exceptionnelles 333,88 € 0,00 € 

042 Opération d'ordre de transfert entre sections 1 740,00 € 1 740,00 € 

TOTAL 111 461,68 € 98 658,15 € 

   
RECETTES 
  Nature de la recette 2009 2008 

O13 Atténuation de charges 19 073,54 € 14 827,63 € 

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 5 719,65 € 5 980,85 € 

73 Impôts et Taxes 56 993,21 € 55 539,66 € 

74 Dotations, subventions et participations 85 746,04 € 84 442,89 € 

75 Autres produits de gestion courante 5 700,00 € 5 700,00 € 

76 Produits financiers 0,00 € 0,00 € 

77 Produits exceptionnels 4 077,23 € 1 610,97 € 

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 1 569,82 € 

TOTAL 177 309 67 € 152 546,58 € 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2009 
SECTION D’ INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
  Nature de la dépense Prévu Réalisé 

21 Immobilisations corporelles Voirie divers 395 000,00 € 167 438,28 € 

23 Immobilisations en cours Local assoc. 0,00 € 0,00 € 

16 Emprunt et dettes assimilées   17 000,00 € 16 666,68 € 

4581 Opération pour le compte de tiers Lotissement 170 000,00 € 2 975,00 € 

O40 Opération d'ordre entre sections Travaux en Régie  1 000,00 €  0,00 € 

TOTAL 583 000,00 € 187 079,96 € 

RECETTES 
  Nature de la recette Prévu Réalisé 

13 Subventions d'investissement reçues   150 190,00 € 6 619,66 € 

10 Dotations, fonds divers et réserves   8 484,42 € 9 703,50 € 

27 Autres immobilisations financières   800,00 € 800,00 € 

4582 Opération pour compte de tiers Lotissement 173 130,00 € 52 107,02 € 

O21 Virement de la section de fonctionnement 17 000,00 € 0,00 € 

O40 Opérations d'ordre entre sections   1 740,00 € 1 740,00 € 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé   55 508,14 € 55 508,14 € 

  Excédent d'investissement reporté 2008 176 147,44 € 176 147,44 € 

TOTAL 583 000,00 € 302 625,76 € 

  

BALANCE GENERALE - exercice 2009 

Recettes fonctionnement 177 309,67 € 
investissement 302 625,76 € 

TOTAL 479 935,43 € 
Dépenses fonctionnement 111 461,68 € 

investissement 187 079,96 € 

TOTAL 298 541,64 € 
Résultat de clôture de l'exercice :  181 393,79 € 
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SMICTOM D’ALSACE CENTRALE 

Une nouvelle redevance pour payer le juste prix 

Le 1er janvier 2010, une nouvelle redevance d’enlèvement des ordures ménagères a remplacé 
la tarification appliquée par votre communauté de communes. Elle permet une réelle équité 
entre les habitants car vous paierez en fonction du service effectivement rendu. Elle a 
également pour objectif de renforcer encore vos habitudes de tri. L’enjeu est de taille : il s’agit 
de mieux maîtriser le coût de nos déchets. 

Depuis le 1er janvier 2010, il n’y aura plus neuf redevances différentes, mais une seule, la 
même pour toutes les communautés de communes adhérant au SMICTOM d’Alsace Centrale. 

Placer les usagers sur un pied d’égalité. 

Cette redevance unique permettra de mettre fin à de multiples aberrations : en fonction de la 
commune où il habite, un foyer peut payer du simple au double pour le même service, et le 
coût réel pour une personne seule est sous-estimé. Avec la nouvelle redevance, certains 
verront leur facture augmenter, pour d’autres, elle baissera, mais chacun paiera en fonction du 
service qui lui est vraiment rendu. 

Les efforts de tri récompensés  

Vos efforts de tri seront de plus récompensés : si vous triez bien et produisez peu de déchets, 
vous paierez moins cher qu’un foyer de même composition que le vôtre qui trie peu et produit 
beaucoup de déchets. Ainsi, une famille de 4 personnes qui a un 180 litres payera 340€. En 
triant bien et en compostant cette famille pourra avoir un bac gris de 80 litres soit 196€. 

Maîtriser le coût de nos déchets  

La maîtrise du coût de nos déchets passe par un tri de qualité. C’est pourquoi le SMICTOM 
d’Alsace Centrale a mis en place un nouveau dispositif de collecte, qui vous facilite le tri et a 
permis déjà une baisse sensible des erreurs de tri, qui coûtent très cher : le taux est 
aujourd’hui de 11 % contre 40 % de 1994 à 2008 ! La nouvelle redevance vient renforcer cette 
incitation au tri. Après une phase de transition en 2010 liée à sa mise en place, le nouveau 
dispositif devrait permettre de stabiliser les coûts dès 2011. 

Les tarifs 2011 

Volumes des bacs gris en litres 60 80 120 180 240 340 770 

Sur le circuit de collecte 169.67 € 199.14€ 257.05 € 345.44 € 433.83 € 580.14 € 1211.07€ 

Dans les écarts de collecte 150.37 € 172.72  € 218.44 € 286.51 € 355.60 € 469.39 € 960.12 € 

STOP PUB : merci d’épargner ma boîte aux lettres ! 

Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent remplies par des prospectus, des publicités, et des 

journaux gratuits. Ces courriers non adressés correspondent en moyenne chaque année à 40 

kg par foyer. Le coût de la collecte et du traitement de ces "courriers non adressés" est à la 

charge des collectivités locales et donc du contribuable. Pour une ville de 100 000 habitants 

leur traitement représente une dépense supplémentaire de 250 000 € par an. 

Moins de prospectus dans sa boîte aux lettres, c'est possible ! 

Cet autocollant, initiative du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, financé par 

le SMICTOM et l’ADEME, signifie le refus de recevoir des imprimés publicitaires et des journaux 

gratuits sans adresse. Cependant, vous recevrez toujours les publications des collectivités 

locales. Le Syndicat de la Distribution Directe (SDD), La Poste et le Syndicat de la Presse 

Gratuite (SPG) ont assuré qu'ils respecteraient le dispositif. Les bulletins municipaux et le 

Journal du Tri sont toujours distribués dans toutes les boîtes aux lettres. 

SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A L’OPERATION, CET AUTOCOLLANT EST DISPONIBLE EN MAIRIE ! 
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SMICTOM D’ALSACE CENTRALE 

Les consignes de tri 

DANS MON BAC JAUNE, JE RECYCLE :  

� les bouteilles et flacons en plastique 

� Les papiers et cartons 

� Les briques alimentaires 

� Les boîtes aérosols et canettes métalliques 

Recommandations :  

− Déposer les emballages en vrac 

− Attention, pas de verre dans le bac jaune 

− Bien vider le contenu des emballages sans les rincer avant de les mettre dans le 
bac 

 

DANS MON BAC GRIS, JE JETTE :  

� les articles d’hygiène et les papiers cartons souillés 

� Les emballages plastiques et polystyrène 

� Les restes de repas 

Recommandations :  

− déposer les déchets dans des sacs fermés 

− Attention, pas de verre dans le bac gris 

JE RECYCLE LE VERRE, UNIQUEMENT, DANS LES CONTENEURS A VERRE :  

Recommandations :  

− attention, je ne jette pas les ampoules, la vaisselle ou les pots de fleurs cassés 
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BON A SAVOIR 

VOS PAPIERS D’IDENTITEVOS PAPIERS D’IDENTITEVOS PAPIERS D’IDENTITEVOS PAPIERS D’IDENTITE    

Carte Nationale d’Identité (CNI) 

La CNI est valable 10 ans. Les pièces à fournir sont les suivantes :  

Pour les Majeurs : (Durée de validité de 10 ans) 

� 2 photos d’identité (3,5x4,5 cm, 
identiques, de face, tête nue, sur fond clair, 
neutre et uni, en couleur ou en noir et blanc) 

� 1 justificatif de domicile à votre nom 
(facture EDF, téléphone...) 

� Ancienne CNI (pour copie, l’original restera en 
votre possession jusqu’à obtention de la nouvelle 
CNI) 

� En cas de perte ou de vol la déclaration 
(de perte/vol) effectuée en Gendarmerie 
+ de 25 euros de timbres fiscaux. 

 

 

Les personnes majeures doivent se 

présenter en personne afin de signer et 

d’apposer l’empreinte. 

Pour les Mineurs : (Durée de validité de 10 ans) 

� 2 photos d’identité (3,5x4,5 cm, 
identiques, de face, tête nue, sur fond clair, 
neutre et uni, en couleur ou en noir et blanc) 

� 1 justificatif de domicile au nom des 
parents (facture EDF, téléphone...) 

� Ancienne CNI (pour copie, l’original restera en 
votre possession jusqu’à obtention de la nouvelle 
CNI) 

� En cas de perte ou de vol la déclaration 
(de perte/vol) effectuée en Gendarmerie 
+ de 25 euros de timbres fiscaux. 

� En cas de première demande, la copie 
de la CNI d’un des parents. 

Pour les mineurs, la présence du 

représentant légal est nécessaire. 
(L’empreinte est obligatoire à partir de 14 ans). 

LE DELAI DE DELIVRANCE EST ESTIME ENTRE 4 ET 6 SEMAINES, PENSEZ A FAIRE VOS DEMARCHES A TEMPS. 

Passeports Biométriques 
 

La mairie de BOESENBIESEN ne traite plus les demandes de passeports ! 

Toute demande peut être déposées, au choix du demandeur, exclusivement dans 31 

communes : Bischheim, Bischwiller, Brumath, Drulingen, Eckbolsheim, Erstein, Fegersheim, 

Geispolsheim, Haguenau, Hoenheim, Illkirch Graffenstaden, Ingwiller, La Wantzenau, Lauterbourg, 

Lingolsheim, Molsheim, Niederbronn les Bains, Obernai, Ostwald, Sarre-Union, Saverne, Schiltigheim, 

Schirmeck, Sélestat, Souffelweyersheim, Strasbourg, Truchtersheim, Vendenheim, Villé, Wasselonne, 

Wissembourg. 

Tout habitant de BOESENBIESEN souhaitant l’établissement, le renouvellement, le 

remplacement d’un passeport est invité à se rendre dans l’une des communes précitées pour 

effectuer sa demande. 

Pour tous renseignements ou pour obtenir la liste des pièces à fournir, vous pouvez 

vous adresser en mairie pendant les permanences ou au 09.75.66.75.48 

 ou en sous-préfecture de Sélestat Erstein au 03 88 58 83 58. 
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BON A SAVOIR 

Autorisation de sortie du territoire 

Tout mineur français n’ayant pas de passeport valide personnel et qui doit quitter la métropole 

sans être accompagné d’une personne titulaire de l’autorité parentale doit être muni d’une 

autorisation de sortie du territoire. 

Cette autorisation est obligatoire pour franchir la frontière avec une CNI en cours de validité ou 

un passeport périmé depuis moins de 5 ans. 

Pour obtenir une autorisation de sortie du territoire, la personne qui détient l’autorité parentale 

doit se présenter à la mairie de son domicile munie du livret de famille, de sa CNI et de celle 

du mineur concerné. 

Cette autorisation est gratuite et valable 5 ans. 

DEMARCHE CITOYENNEDEMARCHE CITOYENNEDEMARCHE CITOYENNEDEMARCHE CITOYENNE    
ELECTIONS : inscription sur les listes électorales 

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Si vous avez déménagé en cours 

d’année 2009 ou 2010, vous êtes tenu de vous faire inscrire sur la liste de votre nouveau 

domicile. 

Concernant les ressortissants de l’Union Européenne, l’inscription sur les listes 

complémentaires pour les élections des représentants au Parlement Européen et les élections 

municipales est possible. 

Dans tous les cas, il vous suffit de vous présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile. 

L’inscription est possible jusqu’au 31 décembre de chaque année et prise en compte au 1er 

mars de l’année suivante. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter la mairie. 

Recensement Militaire 

Le recensement militaire des jeunes filles et garçons à l’âge de 16 ans est obligatoire 

et s’inscrit dans un véritable parcours de citoyenneté en 3 étapes : Enseignement des principes 

de défense dispensé à l’école - Recensement obligatoire à 16 ans - Journée d’Appel et de 

Préparation à la Défense (JAPD) 

Comment faire ?  

Vous devez vous inscrire (ou vous faire inscrire par votre représentant légal) à la mairie de 

votre domicile le mois de votre 16ème anniversaire ou dans les trois mois qui suivent. 

Munissez-vous d’une pièce d’identité, du livret de famille de vos parents et d’un justificatif de 

domicile. 

Une attestation de recensement ainsi qu’un livret d’information vous seront délivrés par la 

mairie. Le recensement vous permettra de vous inscrire aux examens (BAC, BEP, permis de 

conduire…), d’effectuer la JAPD et de faciliter votre inscription sur les listes électorales.En cas 

d'absence de recensement dans les délais, l'intéressé est en irrégularité. Il ne peut 

notamment pas passer les concours et examens d'Etat (par exemple, le baccalauréat). Pour 

régulariser sa situation, à tout moment et avant l'âge de 25 ans, l'intéressé doit se déclarer 

auprès de la mairie de son domicile. L'attestation de recensement lui sera alors remise.
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BON A SAVOIR 

URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    
Déclaration Préalable (DP) 

Permis de Construire (PC) 

En raison de leur nature, de leur importance ou de leur caractère temporaire, certains travaux 

(clôtures, piscines gonflables, etc.) ne sont soumis à aucune autorisation d’urbanisme. 

Quelles formalités pour quels travaux ? 

Déclaration préalable :  

• Création de SHOB (Surface hors œuvre brute) entre 2 et 20 m² 

• Création de SHOB de moins de 2 m², mais la hauteur du projet doit être inférieure à 

12 mètres 

• Piscines dont le bassin a une superficie inférieure à 100 m², non couvertes ou dont la 

hauteur de couverture fait moins de 1.80 mètres par rapport au sol 

• Châssis et serres dont la hauteur est comprise entre 1,80 mètres et 4 mètres et la 

surface au sol sur une même unité foncière ne dépasse pas 2000 m² 

• Mur d’une hauteur supérieure à 2 mètres 

• Travaux de ravalement ou ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur de la 

construction 

• Transformation de plus de 10 m² de SHOB en SHON (surface hors œuvre nette) 

• Changement de destination d’un bâtiment sans travaux ou avec travaux ne modifiant 

pas les structures porteuses ou la façade 

• Lotissement (division foncière) qui crée plus de 2 lots constructibles sur moins de 10 ans 

et qui ne prévoit pas la réalisation de voies ou espaces communs 

• Affouillement dont la profondeur (ou exhaussement dont la hauteur) n’excède pas 2 

mètres et la superficie inf. 100 m² 

Permis de construire :  

• Création de SHOB supérieure à 20 m² 

• Piscines dont la couverture a une hauteur supérieure à 1,80 mètre, (quelle que soit la 

superficie du bassin) 

• Châssis et serres dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ou dont la hauteur est 

supérieure à 1.80 mètres avec une surface supérieure à 2000 m² 

• Modification du volume d’un bâtiment et percement ou agrandissement d’une 

ouverture sur un mur extérieur 

• Changement de destination avec travaux modifiant les structures porteuses ou la 

façade 

• Lotissement (division foncière) qui crée plus de 2 lots à construire sur moins de 10 ans 

et qui prévoit la réalisation de voies ou espaces communs 

• Affouillement dont la profondeur (et exhaussement dont la hauteur) n’excède pas 2 

mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares. 
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BON A SAVOIR 

A Boesenbiesen… 

Les demandes doivent être faites avant démarrage des travaux ! Les 
dossiers sont à déposer en mairie, aux horaires d’ouverture du secrétariat. 

Pour permettre une bonne organisation et le respect des délais d’instructions, les demandes ne 

seront pas réceptionnées pendant les périodes de fermeture du secrétariat. 

Pour tous renseignements complémentaires : 

⇒ Adressez vous en mairie 

⇒ Adressez vous aux services de la DDE Sélestat au 03 88 85 07 90 

⇒ Consulter le site internet www.service-pubcli.fr, rubrique urbanisme (formulaires en 

ligne, notice explicative complète, renseignements divers…) 

Affouillement - Extraction de graviers 

REGLEMENTATION

Suite aux nombreux travaux réalisés ces derniers temps, il semble nécessaire de faire le point 
sur la législation en vigueur concernant les affouillements et extractions de graviers. 

Au regard du Code de l’Urbanisme :  

⇒ Pas de formalités : les affouillements et exhaussements du sol prévus par un permis de 

construire ou de moins de 2 mètres ou de moins de 100 m² 

⇒ Soumis à déclaration préalable : affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 

mètres de haut ou de profondeur, et de plus de 100 m² 

⇒ Soumis à permis d’aménager : affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 

mètres de profondeur et à partir de 2 hectares. 

Cependant, les normes relatives aux installations classées, en particulier la rubrique n° 2510 
concernant l’exploitation de carrières, s’appliquent dès lors que vous déplacez de la matière de 
votre parcelle. Lorsqu’il y a extraction dans un but autre qu’un affouillement, il s’agit d’une 
exploitation de carrière soumise à autorisation préfectorale. Cette demande est à faire auprès 
des services de la DREAL Alsace (2 Rte d’Oberhausbergen-BP 81005 F-67070 STRASBOURG Cedex / Tél. : 03 

88 13 00 05). 

En effet, les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour 
l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur 

l'emprise des voies de circulation) sont soumis à autorisation d’exploitation de carrières :  

♦ lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1000 m²  

OU 

♦ lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes par an, 

En cas de non respect de la législation, l’article L. 514-9 du Code de l’Environnement précise 
que le fait d’exploiter une installation sans l’autorisation requise est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 

EN RESUME :  

Tout affouillement avec déplacement de matière  
est INTERDIT sans demande d’exploitation de carrière. 



 

50 

 

BON A SAVOIR 

Clôtures, Murs de séparation, Plantations en limite… 

Les clôtures, murs de clôture et plantations en limite ne sont soumis à aucune formalité en ce 

qui concerne le droit de l’urbanisme. Cependant le Code Civil régit ces ouvrages de la manière 

suivante :  

� Clôtures et murs de séparation : A Boesenbiesen il n’existe pas de règlements 
particuliers ou d’usages locaux constants et reconnus. A défaut, tout mur de séparation 
entre voisins qui sera construit ou rétabli à l'avenir doit avoir au maximum deux 
mètres soixante de hauteur, compris le chaperon. (art. 633 du Code Civil) 

� Plantations en limite : Conformément aux articles 671 et 672 du Code Civil, les arbres, 
arbrisseaux et arbustes doivent être plantés, par rapport à la limite séparative 
des deux terrains:  

- à 2 m. pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 m. 

- à 50 cm pour les autres plantations 

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre 

que la distance légale soient arrachés ou réduits à ladite hauteur. 

ENTRETIEN ET CITOYENNETEENTRETIEN ET CITOYENNETEENTRETIEN ET CITOYENNETEENTRETIEN ET CITOYENNETE    

Nos amis les bêtes… 

Il est constaté régulièrement que les 
chiens ou les chats laissent des traces 
de leurs passages dans les espaces verts, 
les places publiques, les voies communales. 

Par respect pour les riverains, les 
personnes qui les empruntent et celles qui 
les entretiennent, ne laissez pas vos 
amies les bêtes souiller ces endroits. 

Un village accueillant… 
Merci de veiller à la propreté des rues 
par un balayage régulier des trottoirs, 
un peu plus de civisme de chacun d’entre 
nous améliorera nettement notre cadre de 
vie. 

Un village est accueillant lorsqu’il est 
propre, fleuri et bien entretenu. 

MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION 

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES ----    SERVICESSERVICESSERVICESSERVICES
Permanence de garde médicale locale 

Le médecin de garde assure une 
permanence médicale, uniquement sous 
forme de consultations, au sein de son 
cabinet médical :  

• samedi après midi :  12h à 20h 
• dimanche et jours fériés :  8h à 20h 
• toutes les nuits :   20h à 8h 

Pour tous recours au médecin de garde, 
il vous faudra téléphoner au 

03.69.55.33.33. 

Le recours à la permanence médicale devra 
faire obligatoirement l’objet d’un appel 
téléphonique préalable auprès du centre de 
régulation de la permanence des soins. 
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BON A SAVOIR 

TIGR (Transport Intercommunal du Grand Ried) 

Le TIGR est le transport de personne à la demande, de la Communauté de Communes du 
Grand Ried (CCGR). 

Comment utiliser le TIGR ? 

• Appelez le 0 810 401 232 

• Prenez rendez vous (24h à l’avance) 

• A l’arrivée du taxi signez la prise en 

charge et réglez 2 € 

• Laissez vous transporter 

Quand ? 

Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le 
samedi de 8h à 12h (jours ouvrables 
uniquement). 

Pour le transport des personnes à mobilité 
réduite : lundi, mercredi et vendredi de 10h 
à 17h (réservation obligatoire) 

� IMPORTANT : ce service est ouvert à toutes personnes, quel que soit l’âge et le motif 
du déplacement à l’exclusion des trajets scolaires et professionnels ou des trajets pris 
en charge par un organisme social. 

� NOUVEAU : rejoignez Sélestat via Muttersholtz et le TIS (correspondance) pour  
3 € (TIGR : 2€ + TIS : 1 €) 

MEDIATHEQUE du Grand Ried 

 
3, Place de la Mairie 

67820 WITTISHEIM 

03 88 85 87 08 

mediatheque@cc-grand-ried.fr 

 

Horaires d’ouverture : 

Lundi :   16h—18h 

Mardi :   14h—18h 

Merc. :   09h—12h 

     14h—16h 

Vend.:   16h—20h 

Samedi :  09h—12h 

 

Inscriptions : L’accès à la médiathèque 
est libre et gratuit pour tous. Pour 
emprunter des documents il est 
indispensable de souscrire un abonnement. 
Ce dernier est valable un an à partir de la 
date d’inscription. 

Tarifs :  
− Jusqu’à 12 ans : GRATUIT 
− Tarif réduit :   6 €  

(12-18 ans - étudiants—demandeurs emploi) 

− Tarif plein :  12  

Périscolaire de Richtolsheim 

Le service périscolaire de Richtolsheim accueille les enfants de plus de 4 ans scolarisés à 
Richtolsheim, Saasenheim, Schwobsheim, Boesenbiesen et Schoenau. L’accueil est assuré 
durant la pause méridienne et après la classe jusqu’à 18h30, les enfants étant transportés en 
bus depuis leur lieu de scolarisation jusqu’à Richtolsheim. 

Les inscriptions ont débuté et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année scolaire, dans la limite 
des places disponibles. 

Les dossiers sont à retirer et à déposer exclusivement à Richtolsheim auprès de la 
directrice Emmanuelle ANNECHINI les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 16h et 

18h30. Pour plus de renseignements, contacter Emmanuelle ANNECHINI 
 au 03 88 57 63 74 ou peri-richtolsheim@orange.fr. 
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BLOC NOTES 

    

    

    

Besoin d’un renseignement 

administratif ? 

ALLO SERVICE PUBLIC 

 

3939  
ou  

www.service-public.fr 

Communauté de 

Communes Grand Ried 

 
25, Rue des Artisans 

67920 SUNDHOUSE 

Tel. : 03 88 85 89 25 

Fax : 03 88 85 89 24 

Mél. : contact@cc-grand-ried.fr 

Site : www.cc-grand-ried.fr 

SOUS PREFECTURE  

Sélestat Erstein 
4, Allée de la 1ère Armée 

BP 208 

67604 SELESTAT Cedex 

Tél. : 03 88 58 83 58 

Fax : 03 88 58 83 68 

Horaires d’ouverture :  

Lundi, mardi, jeudi :  8h-12h 

13h-16h30 

Mercredi :      8h-12h 

Vendredi :     8h-12h 

13h-16h 

TRESORERIE de 

Marckolsheim 
1, Rue de la Garonne 

BP 12 

67390 MARCKOLSHEIM 

Tél. : 03 88 92 50 58 

Fax : 03 88 92 52 41 

Horaires d’ouverture :  

Lundi à jeudi :  8h30/12h 

13h30/16h30 

Vendredi :    8h30/12h 

13h30/16h 

Centre des Impôts 

Fonciers de Sélestat 
5, Rue de la Paix 

67600 SELESTAT 

Tél. : 03 88 58 89 89  

Fax : 03 88 92 09 75 

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au vendredi  8h30-12h 

13h30-16h 

MAIRIE de 

BOESENBIESEN 

 
22, Rue Principale 

67390 BOESENBIESEN 

Tél/Fax : 03 88 85 30 81 
Communedeboesenbiesen 

@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture :  

• Lundi    17h - 19h 
• Mercredi     8h – 9h 
• Jeudi    16h – 18h 
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NUMEROS ET LIEN INTERNET UTILES 

Pompiers :       18 

Gendarmerie Sundhouse  03 88 85 20 01 

Samu        15 

Garde Médicale     03 88 11 69 00 

EDF (sécurité dépannage) 0 810 333 068 

SDEA (n° urgence)    03 88 19 97 09 

www.smictom-alsacecentrale.fr (SMICTOM) 

www.urbanisme.equipement.gouv.fr (urbanisme) 

www.cg67.fr  (Conseil Général 67) 

www.region-alsace.fr (Conseil Régional) 

www.amelie.fr (Assurance Maladie) 

COLLECTE DES BACS JAUNE ET GRIS 

Depuis le 1er janvier 2010 :  

→ Les bacs jaunes sont collectés :   MARDI    semaines paires 
→ Les bacs gris sont collectés :    MERCREDI  toutes les semaines 

SMICTOM Alsace Centrale 

 
67750 SCHERWILLER 

Tel. : 03 88 92 27 19 

Fax : 03 88 92 27 01 

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au samedi 

• Du 01/03 au 31/10 :  8h-12h 13h-18h 

• Du 01/11 au 28/02 :  8h-12h 13h-17h 

 

Autres déchetteries : 

lundi-mercredi-vendredi-samedi 

• Du 01/03 au 31/10 :  8h-12h 13h-18h 

• Du 01/11 au 28/02 :  8h-12h 13h-17h 

RAMASSAGE DES VIEUX 

PAPIERS ET CARTONS 

Le Club des Jeunes renouvellera 

l’opération de ramassage des vieux 

papiers et cartons en 2010. La benne 

sera disponible aux dates suivantes :  

� 20/04/2011 
� 26/10/2011 

Un ramassage en porte à porte sera 

également organisé au sein de la 

commune. Des informations 

complémentaires vous seront transmises 

par les notes d’informations. 

 

NOTES PERSONNELLES 

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  
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9 janvier  Fête des Personnes Âgées Commune de BOESENBIESEN 

15 janvier  Crémation de sapins Amicale des Sapeurs Pompiers 

30 janvier  Assemblée Générale ACSL ACSL 

27 février  Apéritif au profit d’une œuvre 
caritative 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

 Friejohr fer unseri Sproch  

26 mars  Tournoi de belote ACSL 

25 avril  Opération Pâques CJB 

30 avril Confirmation  

Mai/juin  Manœuvre de printemps 
Sapeurs Pompiers 

Boesenbiesen/Schwobsheim 
15 mai Première Communion  

19 juin  Barbecue Amicale des Sapeurs Pompiers 

2 juillet  
Courses de motos anciennes 

13ème Prix du Grand Ried 
Toutes associations locales 

3 juillet  
Courses de motos anciennes 

13ème Prix du Grand Ried 
Amicale des Sapeurs Pompiers 

7 août  Manifestation sportive CJB 

20 août  27ème Fête de la Tarte Flambée ACSL 

21 août  27ème Fête de la Tarte Flambée ACSL 

8 octobre  Tournoi de belote ACSL 

31 octobre  Soirée HALLOWEEN CJB 

Novembre  Manœuvre d’automne 
Sapeurs Pompiers 

Boesenbiesen/Schwobsheim 
26 novembre  Théâtre alsacien ACSL – section théâtrale 

27 novembre  Théâtre alsacien ACSL – section théâtrale 

2 décembre  Théâtre alsacien ACSL – section théâtrale 

3 décembre  Théâtre alsacien ACSL – section théâtrale 

6 décembre  Saint Nicolas CJB 

10 décembre  Sainte Barbe 
Sapeurs Pompiers 

Boesenbiesen/Schwobsheim 
 


